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DANS LE CONTEXTE BURUNDAIS, LA DEMOCRATIE MAJORITAIRE 
EST PREJUDICIABLE A LA DEMOCRATIE. 

Depuis quelques temps, la classe politique burundaise au complet a engagé un débat fort 
animé sur l'élaboration de la Constitution devant régir la période post-transition. Comme 
d'habitude, la Facilitation dans le conflit burundais, !'Initiative régionale et la 
Communauté internationale se sont mêlées de la partie. 
Au centre de ce débat, la question de partage du pouvoir est devenue une véritable 
pomme de discorde entre la classe politique burundaise. Et loin d'être une simple 
querelle d'intérêts bassement matériels pour savoir qui va occuper telle ou telle poste de 
responsabilité, ces dissensions traduisent deux conceptions différentes de la démocratie. 
D'un côté, nous avons les partis politiques du G7 et ex-mouvements armés qui se font 
les grands ténors de la démocratie majoritaire avec comme principes sacro-saints "un 
homme, une voix" comme mode d'élection, la majorité absolue dans toutes les 
institutions qui est dévolue à la majorité démographique. Cette dernière pouvant par 
générosité, pou ne pas dire par charité, accorder quelque espace politique à la minorité, 
à condition bien entendu que celle-ci accepte sans sourciller de se conformer à la loi de la 
majorité numérique. 
D'un autre côté, nous avons les partis pour la plupart de la mouvance du G10, qui eux, 
prônent la démocratie de consensus ou plus exactement la démocratie participative. 
Celle-ci consacre le principe d'une démocratie qui garantit la participation effective et 
démocratique de toutes les composantes ethniques et politiques dans la gestion du pays 
et ce de la base au sommet de l'Etat. 
Dans cet article, nous allons montrer que le contexte socio-historique et politique du 
Burundi n'est pas propice à une démocratie majoritaire et que cette dernière n'est pas à 
même de stabiliser un pays aussi divisé que le nôtre. Par la suite, nous mettrons en 
exergue l'intérêt que présente la démocratie participative pour favoriser la réconciliation 
nationale et la stabilisation du pays. 

I. L'INADEQUATION DE LA DEMOCRATIE MAJORITAIRE. 

1.1. Le contexte socio-historique et politique burundais 

L'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi signé en août 2000, après 3 
années de laborieuses négociations a diagnostiqué l'origine du mal burundais danssa 
double dimension à savoir : "un conflit politique avec des dimensions ethniques 
extrêmement importantes". ( Protocole I, ch. 1, article 4, a). Ce conflit a généré un 
contentieux de sang consécutif à des actes de génocide et d'autres crimes grave 
En effet, depuis les années 60, l'idéologie du génocide a été véhiculée et pratiquée par 
des partis ethnocentristes qui confondent la majorité politique avec la majorité 
démographique. C'est ainsi que le Burundi a connu des drames génocidaires successifs 
dont le plus récent est celui de 1993 où des Batutsi et des Bahutu nos acquis à l'idéologie 
du génocide ont été décimés par dizaines de milliers. Ces actes ignobles ont été le 
résultat d'une campagne de mobilisation politique savamment orchestrée par des leaders 
des partis hutu vainqueurs des élections de juin 1993. 
Aujourd'hui encore, la pratique du génocide est une triste réalité dans la sous-région et 
au Burundi. Le génocide des Tutsi congolais Banyamulenge, réfugiés à Gatumba qui a été 
perpétré dans la nuit du 13 au 14 août en est un exemple patent. Ce génocide de plus 
hélas, vient encore une fois confirmer la coalition des forces négatives, l'existence réelle 



de l'axe du mal dont la conception et le parrainage politique viennent des extrémistes 
hutu avec le soutien financier de certains lobbies étrangers. 
C'est dire donc que non seulement, le génocide continue à être enseigné, pratiqué, mais 
aussi que même la communauté internationale qui se complaît à vouloir l'occulter ici chez 
nous est incapable de le conjurer. N'est-ce pas ce que déclarait le Secrétaire Général des 
Nations Unies à l'occasion de la célébration du 10è anniversaire du génocide rwandais le 
7 avril 2004 : "le risque du génocide reste malheureusement réel ( ... ). Sommes-nous 
certains que face à une situation analogue, nous pourrions réagir à temps et 
efficacement ?" La réponse est malheureusement non! 
Dans pareil contexte, la peur des Tutsi et des Hutu nos acquis à cette idéologie , d'être 
les victimes désignés d'office de cette pratique génocidaire (à la faveur d'une démocratie 
autocratique dominée par le groupe ethnique majoritaire) n'est nullement une peur 
psychologique comme l'a déclaré tout récemment le Vice-Président Jacob ZUMA, 
Facilitateur dans le conflit burundais. C'est une évidence qui crève les yeux. Consacrer 
pareille démocratie, c'est signer la mort physique de la minorité. 

1.2. La conscience ethnique qui a supplanté la conscience citoyenne. 

Nous savons que toute nation repose sur un ensemble de valeurs qui en constituent le 
fondement. Lorsque celles-ci s'ébranlent, il y a automatiquement rupture d'équilibre et 
risque d'effondrement de la nation, de l'organisation sociale ; il y a alors dislocation de la 
cohésion sociale et de la coexistence pacifique de ses composantes ethniques et autres. 
A cause des crises successives qu'a connues le Burundi, il y a eu une crise d'identité qui 
s'est traduite par l'effritement de la conscience historique d'appartenir à un même 
peuple, à une même nation ainsi que l'ébranlement de la confiance entre les différentes 
composantes ethniques de la société burundaise. Actuellement, beaucoup des Burundais 
mettent en avant leur appartenance ethnique ou ethnico-politique avant leur citoyenneté 
burundaise. 
C'est ainsi que beaucoup de formations politiques au Burundi recrutent sur base ethnique 
et que les adhésions se font sur le même registre et non sur base de projet de société. La 
démocratie majoritaire que proclame les partis politiques d'obédience hutu traduit cette 
assurance que le vote, dans la majorité des cas sera ethnique et par conséquent la 
victoire acquise d'office et à vie. 

1.3.La démocratie majoritaire consacre l'institutionnalisation de l'exclusion de 
la minorité. 

Dès lors que les partis politiques se constituent dans leur grande majorité sur base 
ethnique et que le vote suit la même logique, la démocratie majoritaire consacre la 
dictature du nombre qui veut que le gagnant gagne tout et le perdant perde tout. Les 
vaincus ne sont pas seulement exclus du pouvoir, ils sont réduits à l'état des citoyens de 
seconde zone. C'est donc une démocratie qui exclut la minorité alors que par essence, la 
démocratie implique la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique et 
sociale du pays. 
A titre illustratif, le document du Prétoria sur le partage du pouvoir entre les 2 familles 
politiques et ethniques ( qui avaient pourtant été reconnues par !'Accord d'Arusha), dénie 
à la mouvance du GlO toute participation effective aux décisions et à la gestion du pays. 
Il consacre le monopole et la dictature des partis d'obédience hutu, puisqu'il leur permet 
de prendre seuls toutes les décisions, dans toutes les sphères et les affaires engageant 
l'avenir et le destin de tout le pays et des minorités politiques et ethniques. 
Ainsi, les partis d'obédience hutu disposant déjà de la large majorité de 60 % dans 
toutes les sphères du pays, ils n'auront pas besoin d'y associer les autres hutu non 
acquis à leur cause. Ils feront le plein des voix sans eux. 
Pour les 40 % que leur accorde la "pseudo- générosité" de la Facilitation et des partis à 
majorité hutu, la représentation dite tutsi devra épouser les projets de société des 
premiers, obéir à leur idéologie et avaler les yeux fermés, toutes les décisions de la 
majorité, au Gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée Nationale et dans les pouvoirs 



locaux. 
La minorité politique et ethnique est également exclue définitivement de la plus haute 
charge de l'Etat, non pas par incompétence ou absence de programme politique valable, 
mais du seul fait de son appartenance ethnique et/ou politique. C'est injuste, 
inacceptable et anti-démocratique. 

1.4. La démocratie majoritaire crée l'illusion de domination chez les uns et la 
frustration chez les autres. 

Une telle démocratie qui discrimine, qui exclut induit des comportements des attitudes et 
d'autres pratiques tout aussi pervers pour la démocratie. 
La démocratie majoritaire amène les tenants de ce pouvoir sans partage à penser qu'ils 
sont les seuls vrais démocrates, les seuls vrais détenteurs légitimes du pouvoir qu'ils 
tirent du mandat reçu du peuple majoritaire. 
Ils en arrivent ainsi à dénigrer les autres acteurs politiques qu'ils prennent pour quantité 
négligeable, quand ils n'optent pas pour leur diabolisation en les qualifiant de tous les 
noms. (abansi ba démocratie, inkehwa, etc). 
L'actuelle fuite en avant que l'on observe du côté des plus hauts responsables des partis 
d'obédience hutu en est une parfaite illustration, tout comme les déclarations 
intempestives et même menaçantes qui l'accompagne. Sinon comment parler de l'accord 
de Prétoria sur le partage du pouvoir alors que ce document n'a été signé que par une 
seule partie ? Un accord est toujours conclue entre deux parties. Sinon comment 
expliquer la tenue des sessions du Conseil des Ministres pour étudier le projet de 
Constitution et son adoption en violation flagrante du règlement d'ordre intérieur dudit 
Conseil ? Sinon comment pourrait-on comprendre que le Président de la République 
puisse acheminer le projet de Constitution aussi irrégulièrement et illégalement "adopté" 
par le "pseudo"- conseil des Ministres vers le Congrès (Assemblée Nationale et Senat 
réunis) pour l'entériner alors que le Président de la République n'a pas les prérogatives 
de convoquer pareil congrès pour étudier un tel projet? Il n'est pas superflu d'ajouter que 
le congrès ainsi convoqué n'a pas les compétences de légiférer. Last but not least, 
comment le Président de la R' publique peut-il s'autoriser de signer un Décret de 
convocation d'un réferendum pour adopter cette « Constitution » en violation flagrante 
de l'Accord d'Arusha , de la Constitution de transition et de toutes les procédures légales 
en la matière ? 
Bref cette violation flagrante et systématique de la loi et ce mépris affiché envers les 
autres partenaires politiques illustre à suffisance cette arrogance politique qui caractérise 
les pouvoirs pseudo-démocratiques issus de la dictature du nombre. Il augure une ère 
nouvelle( Uburundi busha) ,un tyrannie « démocratique » qui se met en marche et le « 
déluge », (isegenya) va suivre à coup sûr. 
Ce que ces gens ont tendance à oublier c'est que cette minorité n'est pas démunie de 
tout atout et qu'elle est loin de baisser les bras surtout quand il y va de sa survie 
physique qui passe par sa survie politique. 
Bien au contraire, cette arrogance numérique, cette volonté de marginalisation et les 
frustrations qui en découlent sont sources d'énergie et d'actions salvatrices pour refuser 
cette discrimination et cette asyphixie politique. Hier, les tenants de cette démocratie qui 
exclut, qui marginalise une partie de la population justifiaient leur combat armé par leur 
exclusion! Les mêmes causes, ne peuvent-elles pas produire les mêmes effets? 

1.5. La démocratie majoritaire va consacrer l'impunité des crimes. 

L'histoire récente du Burundi est marquée par des crimes de génocide et des crimes de 
guerre, des crimes contre l'humanité et d'autres crimes et qui continuent 
jusqu'aujourd'hui. A cela s'ajoute l'épineux problème de l'impunité de ces crimes qui 
semble devenue une culture politique au Burundi. 
Force est de constater que les actions et les mesures en ce domaine qui étaient 
envisagées dans l'Accord d'Arusha n'ont pas abouti faute de consensus dans la classe 
politique burundaise sur la question des crimes. Sans doute parce que certains 



responsables politiques sont coupables de crimes ; sinon comment expliquer 
l'instauration de l'immunité provisoire, les tentatives de la commuer en une amnistie 
générale des crimes ? 
Malheureusement, ceux qui ont commis des crimes ont signé "la paix des braves" pour 
ensuite se retrouver dans les institutions. Demain, s'ils sont partis seuls au pouvoir par 
une démocratie majoritaire, comment pourront-ils raisonnablement se condamner en 
mettant en marche la machine répressive ? Ils vont plutôt signer leur auto-amnistie 
générale. Cela est contraire à une saine démocratie qui est respectueuse et garante des 
droits et des libertés de la personne humaine, dont le droit le plus important : le droit à 
la vie. 
De ce qui précède, il ressort clairement que la démocratie majoritaire non seulement, ne 
convient pas au contexte socio-politique actuel burundais, mais aussi et surtout qu'elle 
peut constituer une entrave majeure à l'éclosion d'une véritable démocratie. 
Il convient donc d'envisager d'autres alternatives, plus adaptées à notre contexte. C'est 
ce que nous appelons la démocratie participative ou la démocratie de consensus. 

II. UNE AUTRE ALTERNATIVE : LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE. 

Rappelons que la démocratie de consensus ou la démocratie participative est un système 
de gouvernance qui assure la participation effective de toutes les composantes de la 
société en général et de tous les citoyens en particulier à la gestion des affaires de l'Etat. 
A côté des effets pervers que recèle la démocratie majoritaire que nous avons épinglés 
au 1er point de notre analyse, nous allons voir pourquoi la démocratie participative 
constitue une alternative, sinon la seule voie démocratique salutaire pour le Burundi, du 
moins dans le contexte actuel. 

2.1. La démocratie doit se bâtir sur les réalités historiques, politiques et 
sociologiques de chaque pays. 

En matière d'institutions démocratiques, l'on doit se garder de tout copiage aveugle. Et si 
la démocratie au Burundi a connu et connaît de véritables déboires, ce n'est pas tant à 
cause d'une remise en cause du principe même de démocratie, c'est plutôt le modèle de 
démocratie, copie conforme venue ou imposée d'ailleurs alors qu'en la matière, il n'y a 
pas de « prêt-à-porter». 
N'est -ce pas ce qu'affirme à juste titre, !'Ambassadeur Georges-Marc ANDRE, Chef de la 
Délégation de la Commission Européenne au Burundi à l'occasion de l'élargissement de 
l'Union Européenne: "Parlant de la démocratie, de l'acceptation et de la préservation de 
nos diversités, je souhaite ici m'élever contre l'interprétation simpliste que d'aucuns font 
de la démocratie, en cherchant à imposer le système une personne/une voix et donc à 
imposer à travers un système majoritaire simple la domination permanente d'une 
majorité sur des minorités. ( ... ). L'Union Européenne est reconnue comme un véritable 
modèle de démocratie. Elle est pourtant constituée de 25 Etats membres avec 25 
système politiques différents, tous incontestablement et effectivement démocratiques. 
Tous ont opté pour des systèmes adaptés à leur histoire, à leurs communautés diverses 
et à leurs réalités actuelles". 
Nous sommes donc en droit de nous demander au nom de quel principe démocratique les 
partis du G7 et le CNDD-FDD veulent-ils imposer une vision monopolitique de la 
démocratie basée uniquement sur la dictature du nombre en arguant faussement que ce 
sera "dans l'intérêt du peuple et de la démocratie" comme le disait le Président de 
l'Assemblée Nationale de Transition à l'occasion de l'ouverture du congrès le 15/09/2004, 
lequel congrès est aussi irrégulière qu'illégale ! 
Plus loin, le même diplomate exhorte "toutes parties burndaises à partir des acquis 
d'Arusha pour se mettre ensemble d'accord sur une Constitution et une Loi électorale qui 
tiennent compte à la fois de l'histoire, des spécificités et des besoins de sécurité et de 
justice exprimés par l'ensemble de la nation burundaise". 
Malheureusement, il n'a pas été entendu ; non pas pare qu'il disait n'est pas juste et 
approprié pour le cas du Burundi, mais parce que les tenants de cette démocratie 



majoritaire en ont décidé autrement parce qu'ils ont décidé de gouverner sans la 
connaissance ou plutôt dans l'ignorance totale des réalités burundaises. Mais ils devraient 
garder à l'esprit l'adage rundi qui dit que : "agasozi kari amarere kahiye abagabo 
babona"! 

2.2. Dans une société divisée et éthnisée, seule la démocratie de consensus 
peut bâtir une société de compromis. 

Le Burundi est un pays gravement malade de ses divisions. Il risque de le rester 
longtemps parce que le long conflit ethnique et politique toujours en cours a laissé des 
séquelles profondes dans le tissu social burundais, consécutivement aux tragédies de 
génocide et d'autres crimes graves qui risquent d'être réédités d'un moment à l'autre à la 
faveur et avec la bénédiction des tenants et maîtres de la démocratie majoritaire. 
Pour restaurer la confiance entre les principales composantes ethniques, pour réconcilier 
durablement les Burundais, il faut impérativement bâtir un système politique, un modèle 
de démocratie adapté, capable de panser les plaies, de gérer les antagonismes, de 
revivifier la cohésion sociale, la réconciliation nationale et la conscience citoyenne. 
Ce modèle de démocratie participative n'est pas une exigence capricieuse des partis du 
GlO ou des minorités, nous proposons ce modèle parce qu'il a réussi ailleurs, là où les 
pays connaissaient des divisions d'ordre culturel, linguistique, ethnique ou autres 
(Suisse, Belgique, Yougoslavie, etc ... ). 
Nous croyons aussi en ce modèle parce qu'il repose sur deux principes fondamentaux à 
savoir celui du partage du pouvoir entre les principaux groupes politiques et ethniques et 
celui d'une négociation permanente entre ces groupes à travers des institutions de 
consensus et de cogestion politique. 

2.3. Seule la démocratie participative peut renforcer les acquis encore très 
fragiles de l'Accord d'Arusha 

Malgré ces imperfections, l'Accord d'Arusha a quand même permis d'instaurer un régime 
de transition basé sur un partage du pouvoir entre les deux familles politico-ethniques en 
conflit, avec la co-gestion de la base au sommet. Ce système a tenté de stabiliser le pays 
et d'impulser la dynamique de réconciliation nationale. 
L'autre mérite de l'Accord d'Arusha est que au-delà, les Burundais ont réappris à se 
mettre autour de la table des négociation pour résoudre pacifiquement leurs conflits. La 
dynamique de la confrontation politique a cédé, quoique de façon épisodique, à la logique 
du dialogue, de la négociation sur les grandes questions constituant le contentieux entre 
les composantes politiques et ethniques de la société burundaise. 
Mais, nous devons à la vérité de reconnaître que les bénéfices de tout ce processus sont 
encore fragiles et qu'il est hasardeux et dangereux de vouloir les bousculer par une 
démocratie majoritaire intempestive et non balisée. 
La démocratie a même de prolonger et de renforcer ces acquis est celle qui associe 
toutes les composantes politiques et ethniques à la gestion de l'Etat à travers une 
Constitution post- transition qui consacre le partage du pouvoir et qui permette une 
négociation permanente entre les deux groupes à travers des institutions de consensus. 

2.4. La démocratie participative favorise la bonne gouvernance 

Non seulement le monopole du pouvoir par un seul courant politico-ethnique conduit à 
l'exclusion et à terme à l'extermination d'une partie de la population, mais dans cette 
démocratie majoritaire, c'est davantage le militantisme, le clientélisme qui sont mis en 
exergue et non la qualité et la valeur des hommes. 
Or, les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les dirigent. C'est 
pourquoi la démocratie participative est exigeante. En plus de la compétence et de 
l'intégrité morale, le responsable politique doit être acquis aux vertus du dialogue, de 
négociation permanente, de prise en compte de l'intérêt général qu'il doit placer au-



dessus de l'intérêt partisan ou de son groupe, la reconnaissance de l'interdépendance et 
de la complémentarité des différentes composantes politiques et ethniques de la société. 
En outre, dans une société divisée et où une certaine classe politique véhicule des 
idéologies qui tuent, les dirigeants d'une démocratie participative doivent être des 
artisans de la paix et de la cohésion sociale. 
La démocratie participative favorise d'ailleurs l'émergence de telles personnalités 
politiques parce que chacun sait qu'il doit mériter la confiance de l'autre groupe pour 
accéder aux fonctions politiques. 
C'est d'ailleurs ce que propose !'Accord d'Arusha au chapitre des "solutions" au conflit 
burundais à savoir "l'instauration d'un nouvel ordre politique dans le cadre d'une nouvelle 
constitution, inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de démocratie, de 
bonne gouvernance, de pluralisme, ... , de compréhension mutuelle et de tolérance entre 
les différentes composantes politiques et ethniques du peuple burundais". (Protocole 1, 
chap Il, Art.5.1). 
Ajoutons enfin que dans la démocratie participative, les équilibres politiques et ethniques 
ne concernent que l'appareil politique à savoir le Gouvernement, le Sénat, l'Assemblée 
Nationale, quelques postes de l'administration territoriale et les collectivités locales. Pour 
le reste, l'essentiel de l'administration publique et parapublique, la magistrature, l'armée, 
la police qui font finalement la pérennité de l'Etat, les critères objectifs de compétence, 
d'expérience et de probité reprennent leur empire et c'est cela la bonne gouvernance, 
puisqu'il y a dépolitisation de l'administration et neutralité des forces de défense et de 
sécurité. 
La démocratie de consensus favorise aussi la bonne gouvernance en ce sens qu'elle crée 
des espaces d'expression libre, évite le danger de repli sur soi, l'isolement et les ghettos 
ethniques qui sont à la base des solidarités négatives, lesquelles favorisent l'impunité des 
crimes. 

Conclusion. 

Au regard de ce qui précède, nous constatons que la démocratie majoritaire est 
inadaptée pour une société aussi divisée que la nôtre. Nous l'avons suffisamment 
démontré à travers notre propos. 
Par contre, nous avons relevé la pertinence et la justesse de doter le pays des 
institutions démocratiques obtenues à travers une démocratie participative. 
Ainsi qu'il ressort des dispositions pertinentes de !'Accord d'Arusha, la démocratie au 
Burundi doit être bâtie sur un partage équilibré du pouvoir entre les diverses sensibilités 
politiques et ethniques. Sinon, eu égard à la configuration démocratique au Burundi, le 
jeu politique dégagerait toujours des majorités automatiques connues à l'avance, avec 
pour résultat d'exclure définitivement du pouvoir ceux qui n'ont pas la force du nombre 
de leur côté. Cette vision de la démocratie qui est ethnocentriste est porteuse de dérives 
totalitaires, notamment la pratique du génocide et de l'exclusion. 
La classe politique burundaise doit donc ramener les pieds sur terre et réaliser que 
comme partout ailleurs, le mérite du système politique se mesure à la capacité de 
rassembler, de conduire le pays vers plus de paix et de stabilité et non dans la copie de 
tel où tel modèle, qui ignore les réalités de terrain et piétine les intérêts vitaux d'une 
partie de la population. Le système politique du Burundi de demain doit promouvoir une 
société de compromis plutôt qu'une société de confrontation. La paix est à ce prix, 
l'intérêt du peuple et de la démocratie passe par là et pas ailleurs. Toute autre voie 
risque d'être suicidaire pour le peuple burundais dans son entièreté. 
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