
BURUNDI : LIMITES LÉGALES ET LÉGITIMES  

DE L’ACCORD D’ARUSHA ET DE LA CONSTITUTION DE 2005 

En avril 2015, le Burundi est entré dans une crise grave et ouverte des ses institutions politiques. 

Aujourd’hui, les passes d’armes autour de la constitution du 18 mars 2005 sont nombreuses, les 

options aussi : soit pour protéger et garder inchangée cette loi fondamentale, soit pour la réviser 

et l’améliorer, voire pour la supprimer et la remplacer par une toute autre.  

D’après ses articles 298 et 300, la constitution de 2005 est à considérer comme légalement 

modifiée si le nouveau texte proposé est approuvé par le peuple à travers un référendum, ou alors 

au Parlement par 80 % des députés et 67 % des sénateurs. Mais l’article 299 stipule qu’en amont 

« aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l’unité nationale, à la 

cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l’État, à la réconciliation, à la démocratie, à l’intégrité 

du territoire de la République » [12]. 

Ces concepts sont l’ultime digue contre l’érosion de l’ordre institutionnel qu’a engendré le 

processus d’Arusha. En effet, le contexte politique du Burundi après les élections mouvementées 

de 2015 est tel que l’approbation d’amendements de la constitution du 18 mars 2005 par le 

peuple et/ou le Parlement est pratiquement acquise pour le pouvoir en place. Les adversaires et 

les partisans du Président Pierre Nkurunziza jouent donc le tout pour le tout, ce qui rend très 

bruyants leurs affrontements. 

Au milieu du tumulte et de la tourmente, une réflexion académique [16] a posé en mai 2017 la 

question des limites légales et légitimes d’une révision de ladite constitution du Burundi. Elle dit se 

référer à la position du pouvoir constituant sur les ingingo ngenderwako (principes fondamentaux) 

de l’accord d’Arusha. Nous voulons éclairer les ombres et dégager les mérites du manuscrit. 

LE RÔLE DU PEUPLE BURUNDAIS EN 2005 

« La Constitution du 18 mars 2005 », affirment Stef Vandeginste et René-Claude Niyonkuru dans 

leur document de travail, « est l’œuvre du pouvoir constituant originaire (le pouvoir de faire une 

nouvelle constitution). Après une décennie de rupture, de vide et d’incertitude constitutionnels, et 

comme prévu par l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation du 28 août 2000, le peuple 

souverain burundais a établi un nouvel ordre constitutionnel. À travers le Titre XIV de la 

Constitution, le peuple souverain – qui a exercé son pouvoir constituant originaire en adoptant la 

constitution par référendum le 28 février 2005 – a institué un pouvoir constituant dérivé, 

permettant la révision de la constitution » [16 : 7]. 

« Au sein de ce Titre XIV, l’article 299 impose certaines limites à ce pouvoir de révision de la 

Constitution du 18 mars 2005 » [16 : 7] par le chef de l’État, le gouvernement, l’Assemblée 

nationale et le Sénat [12 : article 297] : « une ‘‘clause d’éternité’’ (ou ‘‘clause d’intangibilité’’) pour 

protéger un certain nombre de principes fondamentaux de l’État » [16 : 8+ ordonne d’interdire ou 

de rejeter une procédure de révision qui apparaît contraire aux 6 principes retenus par l’article 

299.  

Très bien ! Mais sa souveraineté serait restée intacte si le peuple avait rejeté le texte soumis au 

référendum en 2005, ou s’il en avait fait rédiger un autre dans ses propres rangs. Vandeginste et 
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Niyonkuru auraient donc eu raison d’écrire que « le peuple a exercé sa souveraineté et adopté » le 

projet de constitution. Ils ont préféré affirmer que « le peuple a exercé sa souveraineté en 

adoptant » le texte des officiels, comme si la souveraineté du peuple ne pouvait que consister à 

dire oui aux gouvernants autant de fois que l’occasion s’en présente !  

Est-il vrai qu’en 2005 le peuple burundais a eu le pouvoir ou la souveraineté de faire une nouvelle 

constitution et/ou qu’il a établi un nouvel ordre constitutionnel ? Absolument pas. Tout s’est 

déroulé sous le régime de la constitution de transition de 2001. Celle-ci, adoptée par l’Assemblée 

Nationale de Transition le 27 octobre 2001 puis promulguée le lendemain par le Président Pierre 

Buyoya putschiste par deux fois, devait encadrer les institutions de transition afin de « mettre en 

application l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi » [10 : article 3], ainsi que 

de « garantir l’adoption, par voie de référendum, d’une constitution post-transition conforme aux 

principes constitutionnels énoncés dans l’Accord d’Arusha » [10 : article 4]. En outre était stipulé 

ceci : «Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l’unité nationale 

et à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l’État, à l’intégrité du territoire de la 

République et si elle est contraire au contenu de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation 

au Burundi» [10 : article 256].  

La constitution de 2005 ne pouvait donc innover en rien par rapport à l’accord d’Arusha. Et pour 

s’assurer qu’elle ne fera que reproduire le contenu de ce document, on a refusé d’intégrer dans la 

version destinée au référendum l’essentiel des observations formulées par les populations 

pendant la campagne de publicité du projet [11 : 19]. Par là, le peuple pourtant proclamé 

souverain se retrouvait démuni ou dépouillé à 100 % du pouvoir constituant dérivé. 

Les arguments ou plutôt les subterfuges avancés se ramènent à dire qu’il fallait protéger par tous 

les moyens - et au besoin contre les vœux du peuple – « les acquis d’Arusha » parce que ceux-ci 

ont été très âprement négociés [1 : 159-160]. Il est vrai que le Burundi pendant tout le processus 

d’Arusha baignait dans un climat de coup d’état (Buyoya, 1996) et de guerre civile (depuis fin 

1993), avec tout ce que cela suppose ou comporte de ruptures avec le respect de la loi et 

d’incertitudes pour les habitants. Mais le pays n’avait pas de « vide constitutionnel » ou juridique à 

remplir [16 : 11] : il était régi par le décret-loi n° 1/008 du 6 juin 1998 portant promulgation de 

l’acte constitutionnel de transition de la République du Burundi.  

On y apprend, par l’article 4, que « le Burundi est une République unitaire, indépendante et 

souveraine, démocratique et laïque. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple, et 

pour le peuple. Son système démocratique doit être en accord avec les valeurs fondamentales de la 

société qui sont l’unité nationale, la paix sociale, le développement, l'indépendance et la 

souveraineté nationales ». De surcroît, ajoute l’article 6, « le territoire national est inaliénable et 

indivisible » [9 : 469-470].  

Ne pouvant donc pas porter sur ces grands principes (qui avaient d’ailleurs déjà figuré à l’article 

182 de la constitution adoptée par référendum en 1992) [1 : 167], les difficultés récurrentes à 

Arusha concernaient en réalité les petits arrangements concrets à passer entre les négociateurs, 

et/ou plutôt les concessions requises par la mesquinerie de chacune des parties pour aboutir à un 

compromis acceptable pour toutes.  
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L’appellation « clause d’éternité » est moins réaliste que celle de « clause d’intangibilité ». Le 

manuscrit analysé ici a le grand mérite d’avoir démontré que ces clauses n’ont pas toujours 

existé ; et que leur contenu est toujours variable ou évolutif, parfois conjoncturel - si pas 

purement opportuniste, et surtout fonction du rapport des forces politiques à un moment 

déterminé.  

« Alors que la Constitution du 16 octobre 1962 du Royaume du Burundi ne contient aucune clause 

d’éternité, il n’est pas surprenant de lire, dans la première constitution républicaine promulguée 

sous la présidence de Michel Micombero, une disposition interdisant la révision de la forme 

républicaine de l’État. La Constitution du 20 novembre 1981 » en plein essor de la politique 

d’apartheid tutsi « ajoute l’unité nationale et l’intégrité territoriale comme valeurs intangibles. La 

Constitution du 13 mars 1992 » [16 : 9] au lendemain du conflit Église-État sous la dictature du 

colonel Jean-Baptiste Bagaza ajoutera « la laïcité de l’État comme principe intangible », ainsi que la 

conjoncture générale comme condition permissive [16 : 8].  

D’après cette nouvelle ‘‘clause d’irrévisabilité conjoncturelle’’, la modification de la constitution 

est « interdite dans certaines circonstances : lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » 

par une agression extérieure « ou en cas de troubles internes graves» [16 : 8]. Enfin, « par rapport 

à la Constitution du 28 octobre 2001, la réconciliation et la démocratie ont été ajoutées comme 

valeurs intangibles » dans la constitution du 18 mars 2005 [16 : 9] à la suite de l’accord d’Arusha, 

cependant que le facteur « conjoncture » a été rejeté. 

D’où vient que « ni la Constitution de Transition du 28 octobre 2001 ni la Constitution du 18 mars 

2005 n’ont repris une telle clause d’irrévisabilité conjoncturelle ? Eu égard au contexte qui prévalait 

à l’époque de leur adoption, cela n’est guère surprenant, pour la simple raison que le pays était en 

situation de conflit armé non résolue et que le constituant n’avait pas intérêt à se priver de la 

possibilité de réviser la Constitution en cas de besoin » [16 : 8]. 

Les partisans de la lettre et de l’esprit de l’accord d’Arusha sont donc avertis : eux surtout ne 

peuvent pas invoquer aujourd’hui « l’instabilité » sociopolitique du Burundi ou « l’imminence d’un 

génocide » depuis 2015 pour s’opposer à l’amendement de la constitution au nom de 

l’irrévisabilité conjoncturelle qu’ils ont récusée en 2001 et de nouveau en 2005. Il faudrait pour 

cela réintroduire d’abord ladite clause dans la constitution actuelle, ce qui reviendrait en définitive 

à réviser celle-ci en dépit des circonstances « préoccupantes » du moment.  

Par ailleurs, le document célébré à Arusha en août 2000 « constitue (…) un accord politique entre 

un amalgame de signataires » très divers. « Cet ensemble de signataires n’avait, bien évidemment, 

aucune autorité juridique propre ou pouvoir normatif, ni en droit interne burundais ni pour 

signer une convention internationale » [15 : 10]. Mais il « avait l’intention, entre autres, de créer 

des règles de droit au-delà du simple ‘contrat’ et des engagements entre les signataires ». C’est 

ainsi que « certaines dispositions de l’Accord ont une vocation normative très particulière. Elles 

contiennent deux cadres constitutionnels, un pour la période de transition, l’autre pour la période 

post-transition » [16 : 10]. 

« Pour ce type de dispositions de l’Accord, il est clairement question de l’exercice d’un pouvoir 

constituant originaire. C’est un pouvoir qui ne repose sur aucun texte juridique préexistant. Il tire sa 

validité et sa légitimité de lui-même, comme s’il y avait un vide juridique à remplir. Les signataires 
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de l’Accord d’Arusha se sont donc octroyé un pouvoir de construire un nouvel ordre constitutionnel 

et d’élaborer une nouvelle constitution (…). La constitution du 18 mars 2005, qui est actuellement 

en vigueur, est basée sur l’accord d’Arusha » [16 : 11] et donc sur l’usurpation du pouvoir 

constituant originaire que depuis février 1991 la charte de l’unité nationale [7 : 25] et à sa suite 

l’article 2 de la constitution de 1992 réservaient au seul peuple burundais [8 : 99].  

Celui-ci n’a donc point exercé de pouvoir constituant originaire dans la genèse de la loi 

fondamentale de 2005. Même le pouvoir constituant dérivé lui a été refusé, à travers le rejet 

complet et systématique des propositions des gouvernés. Le référendum de 2005 n’était au fond 

qu’un stratagème pour acculer le peuple burundais à conférer enfin des apparences légales et 

démocratiques au fait accompli des larrons d’Arusha en mal de légitimité. Le résultat est que le 

contenu de la constitution promulguée en mars 2005 est celui de l’accord d’Arusha débarrassé 

de la plupart des phrases relatives à la période 2000-2005 dite de transition.  

LE KIRUNDI ET D’AUTRES LANGUES 

Le texte préliminaire transmis aux citoyens en 2004 existe en Kirundi et en français. Concernant la 

fameuse « clause d’éternité », ces deux versions déclarent intangibles l’unité nationale, la 

cohésion du peuple burundais, la laïcité de l’État, l’intégrité du territoire de la République et le 

contenu de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi». À cette liste déjà 

présente en fait dans la Constitution de Transition du 28 octobre 2001 [16 : 8], elles ajoutent aussi 

la réconciliation et la démocratie [16 : 9]. Cela est manifestement une retombée de l’Accord 

d’Arusha supposé déjà fructueux.  

Mais à l’article 299, la version en Kirundi comparée à la version française paraît plus exhaustive : 

elle rejette de surcroît toute procédure (de révision de la constitution) « yoba iteye kubiri n’ingingo 

ngenderwako zemejwe n’amasezerano y’i Arusha yo kugarukana amahoro no kunywanisha 

abarundi» [16 : 9+, c’est-à-dire « opposée aux principes (fondamentaux) qui ont été confirmés par 

les engagements (ou arrangements) d’Arusha pour ramener la paix et pour (amener à se) 

réconcilier les Burundais ».  

Les mots utilisés sont très significatifs. Le terme français « accord » (d’Arusha) au singulier est 

rendu en Kirundi par « umwumvikano » (w’i Arusha) beaucoup mieux que par le pluriel 

« amasezerano » (y’i Arusha). Quant au fait d’avoir préféré en Kirundi « Abarundi » au mot 

« Burundi » du texte français, il rappelle et souligne que tout processus institutionnel au Burundi 

concerne en premier lieu – voire exclusivement - les Burundais ; et que, dès lors, « les partenaires 

internationaux du Burundi » [16 : 6+ qui s’en préoccuperaient autant ou davantage que « les 

acteurs nationaux » [16 : 6] soulèveraient des interrogations légales et légitimes sur leurs 

véritables intentions.  

Excepté ces nuances, les deux versions - française et rundie - de l’article 299 de la constitution de 

2005 sont pratiquement identiques. Faut-il voir une grande différence dans le fait qu’en Kirundi 

l’accord d’Arusha est explicitement nommé [16 : 9] ? Le texte français mentionne lui aussi cet 

accord dans le préambule du projet de constitution de 2004 [16 : 11]. Qui plus est, l’article 299 du 

texte en Kirundi, malgré son renvoi explicite à l’accord d’Arusha, ne contient concrètement aucun 

principe et aucune interdiction supplémentaires de révision par rapport à sa version française.  
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Quel est le texte à privilégier? La version en Kirundi. Pourquoi ? L’article 13 de la Constitution du 

28 octobre 2001 disposait, pendant l’élaboration de la future constitution de 2005, que «tous les 

textes législatifs doivent avoir leur version originale en Kirundi» [16 : 10]. Cette injonction ne 

découle pas de l’option idéologique du FRODEBU (Front pour la démocratie au Burundi) ou d’un 

personnage précis de ce parti [16 : 10] ; elle est la conséquence logique du constat et des choix 

effectués par l’ensemble des Burundais lors du référendum du 5 février 1991.  

En effet, la charte de l’unité nationale que l’on a adoptée massivement à cette date rappelle que 

« les Barundi, tous [les Barundi], sans qu’aucune ethnie, aucun clan, aucune région ne fasse 

exception, parlent une même langue: le Kirundi » [7 : 24]. Par conséquent, au niveau des textes 

législatifs « un accent particulier sera mis sur la promotion de notre langue, le Kirundi » [7 : 26] 

puisque « le peuple doit être au fait de la loi, la respecter et veiller à sa stricte application » [7 : 25-

26]. Or, sans l’usage du Kirundi en politique, on ne peut pas assurer que « le peuple sera 

constamment associé au débat sur la gestion des affaires publiques pour qu’il puisse participer à la 

satisfaction de ses aspirations » [7 : 26]. L’obligation de recourir au Kirundi pour les textes 

législatifs est ainsi une affaire de démocratie et une question de bon sens. 

Quelle est la version originale du texte signé à Arusha en août 2000 ? « Tous les documents finals 

sont rédigés en anglais, français et kirundi, les textes anglais et français faisant également foi. Le 

texte français, étant l’original, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies, du Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine et du Gouvernement 

burundais. Des copies certifiées conformes sont envoyées par le Gouvernement burundais à toutes 

les Parties » [1: 5]. Il s’ensuit que le texte en Kirundi n’est point prépondérant sur la version 

originale en français.  

Cette conclusion est confortée par deux faits. Le premier est que l’Accord d’Arusha, contrairement 

au projet de constitution de 2004-2005, n’a pas été rédigé pour résoudre les problèmes du peuple 

du Burundi mais seulement ceux des élites nationales qui s’affrontent autour du pouvoir [18 : 15, 

24], ni en vue d’un référendum où il faut privilégier la langue parlée par la majorité ou la totalité 

des électeurs. Le second argument est que par lui-même et pour l’ensemble des Burundais, le 

soi-disant accord n’était même pas un texte législatif proprement dit. Les parties prenantes en 

étaient très conscientes, à tel point qu’elles se sont convenues :  

- de prévoir une période de transition pour créer un cadre constitutionnel qui soit conforme 

aux arrangements de transition énoncés dans le chapitre II du présent Protocole (i.e. le 

protocole II de l’Accord d’Arusha) [1 : 25] ; et 

- de veiller à ce qu’il soit élaboré, pendant la période de transition, un texte constitutionnel 

pour le peuple burundais qui soit conforme aux principes énoncés dans le chapitre premier 

du présent Protocole à propos de la démocratie et de la bonne gouvernance [1 : 25]. 

C’est donc par ricochet - à travers la constitution de 2001 et celle de 2005 - que l’accord d’Arusha, 

ou du moins ce qui en a été retenu, possède force de loi au Burundi pour toute la population.  

LES FONDAMENTAUX DE ‘ACCORD D’ARUSHA 

Où sont répertoriés dans ce document les principes fondamentaux auxquels doivent se conformer 

tout projet et toute procédure de révision de la constitution après la transition achevée en 2005?  
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Des deux chapitres du protocole II consacré à la démocratie et à la bonne gouvernance, le second 

porte sur les « arrangements de transition ». Ceux-ci, par définition, ne doivent plus avoir cours 

après 2005. Ils demeuraient d’ailleurs amendables pendant toute la transition, comme l’indique 

l’article 1er, paragraphe (ou point) 2, alinéa b :  

« Toute disposition de l’Accord et des Protocoles peut être amendée, comme prévu à l’article 

21 du Protocole II ou, en attendant la mise en place de l’Assemblée nationale de transition, 

avec l’assentiment des neuf-dixièmes des Parties » signataires ou prenantes [1 : 4].  

Vers où faut-il se tourner dès lors ? Vers le chapitre premier, dédié aux principes constitutionnels 

de la période post-transition. 

De ce chapitre premier, seuls les articles 1 (« valeurs fondamentales ») et 3 (« charte des droits 

fondamentaux ») comportent dans leur sous-titre l’adjectif voulu. On peut à la rigueur leur 

adjoindre l’article 2, dans la mesure où il expose les « principes généraux » qui guideront la gestion 

administrative du Burundi. Et puis c’est tout.  

Les parties signataires ont donc décidé que le contenu des articles 4 à 11 du chapitre 1 du 

protocole II de l’accord d’Arusha doit certes être reflété dans la constitution post-transition, mais 

absolument pas au même titre « ngenderwako » obligatoire que les valeurs fondamentales, les 

principes généraux et les droits fondamentaux visés aux articles 1 à 3. Le vrai caractère 

« ngenderwako » ne s’applique donc ni à l’intégralité, ni à un article unique du chapitre premier du 

protocole II de l’Accord d’Arusha, mais bel et bien aux articles 1, 2 et 3 exclusivement.  

À cet article 3 se rapportent les notes explicatives que voici :  

« Les droits énumérés ici ne constituent pas une liste exhaustive. Formulés à peu près de la 

même manière dans de nombreux projets antérieurs, ces droits n’ont jamais été contestés si 

ce n’est que le présent texte, pour être complet, contient également les droits à l’éducation et 

au développement. On trouve déjà dans la Constitution de 1992 une description détaillée, si 

bien que nous n’avons proposé que des libellés généraux, la formulation précise incombant 

aux rédacteurs de la Constitution définitive. » [1 : 167]. 

La constitution de mars 2005 a été fort fidèle à ces instructions, jusqu’à reproduire mot à mot 

dans ses propres articles 1 à 74 le catalogue d’Arusha [12]. Cela est prouvé notamment par la 

thèse aux multiples variantes qui veut que ladite constitution ne soit pas révisée, afin que la lettre 

et l’esprit d’Arusha ne soient pas altérés.  

Comme nous l’avons signalé plus haut, les textes kirundi et français de la constitution de 2005 ne 

contiennent vraiment pas de différence qualitative ou quantitative sur la notion et/ou le contenu 

de « ngenderwako ». Quand bien même des divergences et/ou des incohérences existeraient et 

auraient une base plus valable que des aléas de traduction et des interprétations erronées, elles 

n’auraient point d’effet rétroactif sur le texte original en français qui fut signé à Arusha bien 

avant mars 2005, en août 2000. 

Or, les principes fondamentaux de l’Accord d’Arusha pour l’après-transition se terminent par la 

déclaration suivante : « La Constitution constitue la loi suprême ; et le Législatif, l’Exécutif et le 

Judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de 

nullité » [1 : 29].  
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On peut donc - et on doit même - se passer de l’accord d’Arusha dans tout débat sain sur la 

révision de la constitution actuelle ou sur l’intangibilité des principes énumérés par son article 

299.  

Cela n’est juste qu’à première vue, objecte maint expert ; car « dans le domaine du droit 

constitutionnel, des aspects de nature politique, sociologique et historique sont parfois des outils 

indispensables pour aboutir à une meilleure compréhension d’une disposition constitutionnelle, 

surtout quand celle-ci n’a pas encore fait l’objet de jurisprudence ou de doctrine » [16 : 7]. 

Nous voilà donc obligés de reprendre sous la loupe les articles 1 à 3 du chapitre premier du 

protocole II de l’accord d’Arusha. Hormis la défense des droits fondamentaux de l’individu, ces 3 

articles dédiés aux valeurs, aux principes et aux droits fondamentaux n’abordent à aucun endroit 

et en aucune manière les autres points que déclarent intangibles Vandeginste et Niyonkuru :  

l’interdiction de partis politiques mono-ethniques, la composition ethniquement paritaire 

(Hutu-Tutsi) du sénat avec cooptation de 3 Batwa, les mesures actuelles pour assurer la 

diversité ethnique au niveau des conseils communaux, l’obligation que les deux-vice-

présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents, la parité 

ethnique au sein de la force de défense nationale, l’indépendance du pouvoir judiciaire, la 

subordination des corps de défense et de sécurité à l’autorité civile de l’État, le 

multipartisme, l’organisation d’élections depuis le niveau national jusqu’au niveau collinaire, 

la durée d’un mandat présidentiel et l’alternance démocratique obligatoire après deux 

mandats présidentiels exercés par une même personne physique [16 : 13]. Dans cette 

rubrique ont été classés aussi la « reconfiguration du paysage institutionnel de l’État 

burundais » par « le partage consociatif du pouvoir », et les « mécanismes utilisés pour y 

arriver: des quotas au niveau des institutions politiques et sécuritaires, des majorités 

qualifiées [très élevées], une double vice-présidence, etc. » [16 : 12]. 

Chacune de ces mesures est sous-tendue par des considérations « ethniques » : elle repose sur le 

dogme d’une hostilité héréditaire, systématique et irrémédiable entre les segments ou les 

composants hutu et tutsi de l’ethnie burundaise.  

Or, les signataires de l’accord d’Arusha ont estimé possibles la paix et la réconciliation, moyennant 

certes des concessions temporaires à l’ethnicité négative [19 : 3-5] pour en rassurer les partisans 

grâce à « un système qui cherche à dissiper les craintes des minorités, en prévoyant pour elles la 

possibilité d’être largement surreprésentées au sein des institutions gouvernementales » pour le 

court terme [1 : 163]. Quant à la période ultérieure ou « à terme », « tous les partis ont convenu 

que le Burundi devra mettre en place un système de partis politiques fondé sur le regroupement 

par affinité politique plutôt que » de continuer à exiger « des partis qu’ils présentent une façade 

pluriethnique » ou à vouloir gonfler « la représentation des minorités ethniques non seulement au 

sein du corps législatif mais aussi à la Présidence et au sein du Gouvernement » [1 : 163].  

A-t-on fixé par écrit la date d’expiration du court terme ? Des indications très précieuses ont en 

tout cas été fournies, à travers la décision de limiter au court terme l’élection du Président de la 

République au suffrage indirect. Le fait que les parties présentes à Arusha aient ensuite signé 

qu’en 2010 le Président du Burundi sera élu au suffrage universel direct [1 : 162+ prouve qu’à leur 

avis le court terme devait se terminer en août 2010 au plus tard [21 : 10]. C’est donc avec raison 
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et/ou dans le strict respect de la lettre et de l’esprit de l’accord d’Arusha que « le Président de la 

République, Pierre Nkurunziza, a fait allusion à l’opportunité de revoir la Constitution du Burundi à 

plusieurs reprises depuis son discours de nouvel an de l’année 2012 » [16 : 6].  

De toute manière, nous ne sommes plus en 2000 mais déjà en 2017. Dix-sept ans, c’est plus 

qu’assez pour un court terme en politique. On n’a dès lors aucune bonne raison de ne pas 

satisfaire la requête de ceux qui souhaitent la non-reconduction des quotas ethniques et des 

autres mesures aujourd’hui contestées dont l’accord d’Arusha a expressément limité au court 

terme la validité [21 : 9-10].  

Prenons le cas de l’alternance. Au sens d’Arusha, elle concerne les soi-disant « familles politico-

ethniques ». Plus exactement, elle se résume en la rotation hutu-tutsi à la Présidence ainsi que 

dans les autres hautes sphères de l’État ; et l’on peut de fait la favoriser et l’accélérer en limitant la 

durée du mandat et/ou le nombre des mandats par individu [16 : 13-14].  

Cette alternance-là a été analysée et débattue en long et en large à Arusha, après quoi « le 

système d’alternance politique de la présidence a été jugé irréalisable et démocratiquement 

intenable, ou même considéré comme une source d’instabilité » [1 : 170+. C’est pourtant pour 

l’imposer qu’a été monté et/ou mis en branle le mouvement « halte au troisième mandat » en 

avril 2015 [17 : 1-8], en s’abritant par imposture derrière « la lettre et l’esprit d’Arusha » et en 

gommant l’énorme différence entre briguer via un parti, gagner au suffrage universel direct et 

exercer légalement un mandat présidentiel [21 : 45].  

La parité ethnique au sein de la force de défense nationale n’a pas à figurer sur la liste des 

éléments dont la modification poserait des problèmes de légalité ou de légitimité au vu du texte 

d’Arusha. À partir du moment où il est admis que les Tutsis constituent 13 à 14 % et les Hutus 85 % 

de la population du pays [1 : 161], la suppression de la parité hutu-tutsi est plus légitime que son 

maintien. Quant à la légalité, l’accord d’Arusha prévoit explicitement que le Sénat peut décréter à 

tout moment l’abandon dudit arrangement paritaire concernant la force de défense nationale [1 : 

40].  

Si par ailleurs la nation burundaise ne comprend pas moins de 3 segments ethniques [1 : 27], 

pourquoi privilégier la parité hutu-tutsi (50/50 %) ? Serait-ce leur supériorité numérique vis-à-vis 

des Twas (1 % de la population) qui autorise les Tutsis à soutenir que cette minorité ethnique-là se 

contentera des miettes de la cooptation au lieu de participer de plein droit au partage consociatif 

du pouvoir au Burundi ? Alors les Tutsis (14 %) devraient à leur tour accepter sans broncher que 

les Hutus (85 %) les traitent de même.  

On pourrait d’ailleurs remplacer demain la parité hutu-tutsi (50/50) avec cooptation de quelques 

Batwas par la parité tutsi-twa (8 % et 8 %) avec surreprésentation du segment ethnique 

minoritaire twa et représentation quasi proportionnelle des Hutus (84 %) : la diversité ethnique et 

la participation de tous les segments ethniques traditionnels n’en souffriraient pas. L’alternance 

hutu-tutsi peut de même céder la place à une perpétuelle rotation hutu-twa ou tutsi-twa, sans 

préjudice aucun pour la forme de l’équation politique ou juridique d’Arusha ! 

L’exercice du pouvoir constituant dérivé permet-il de supprimer ou de modifier l’article 96 de la 

Constitution qui limite le nombre de mandats que peut exercer le Président de la République? 
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Après avoir posé cette question [16 : 13], les auteurs du manuscrit y répondent en deux temps. La 

démocratie, écrivent-ils, est un principe fondamental (« ngenderwako ») dont on ne peut pas 

dévier sans violer la constitution. La limitation des mandats présidentiels est certainement un 

élément fondamental de la démocratie ; mais « cela ne veut probablement pas dire que n’importe 

quelle modification de l’article 96 – par exemple une réduction de la durée du mandat à quatre ans 

au lieu de cinq ans – porterait atteinte au principe fondamental » qu’est la démocratie » [16 : 14]. 

On doit en dire autant d’un allongement qui ferait passer de 5 à 50 ans la durée d’un mandat 

présidentiel. Il existe en effet des monarchies, la Belgique et les Pays-Bas par exemple, qui sont 

réputées démocratiques alors que le mandat du chef de l’État n’est pas limité à un nombre précis 

d’années. Ce facteur ne constitue donc pas l’essentiel du principe fondamental qu’est la 

démocratie, bien qu’une certaine littérature académique estime devoir insister sur lui [16 : 13].  

Même l’alternance et les élections ne sont pas forcément démocratiques. De Michel Micombero 

(1966) à Pierre Buyoya (1987) en passant par Jean-Baptiste Bagaza (1976), un dictateur succédait à 

un autre par putsch puis organisait des élections, voire des référendums. Rappelons-nous 

d’ailleurs que dans le cas précis de l’alternance au Burundi, les modalités concoctées à Arusha 

défient non seulement la démocratie [1 : 170], mais aussi tout réalisme [1 : 170] et donc le bon 

sens nécessaire à la fonctionnalité et à la stabilité des institutions.  

Par conséquent, le manuscrit de Vandeginste et Niyonkuru ne thématise pas la protection des 

droits fondamentaux du citoyen burundais et leur systématisation à travers et au moyen de 

principes essentiels tels que la démocratie et la bonne gouvernance par exemple. Il traite plutôt 

des dogmes, des artifices et des mécanismes privilégiés plus à tort qu’à raison par l’accord 

d’Arusha et la constitution de 2005 pour expliquer et appliquer les principes fondamentaux que 

sont juridiquement l’unité nationale, la cohésion du peuple burundais, la laïcité de l’État, la 

réconciliation, la démocratie et l’intégrité du territoire de la République.  

La laïcité de l’État et l’intégrité du territoire de la République ont été considérées par les deux 

auteurs comme n’étant ni menacées ni intéressantes en cas de révision de la loi fondamentale de 

mars 2005 par le pouvoir constituant dérivé [16 : 11+. Cela n’est pas tout à fait certain. Diverses 

publications plaident depuis longtemps pour l’autonomie et même l’indépendance des 

populations tutsies [17 : 6] dans un territoire spécifique : une « terre tutsie » [3] à prélever sur 

l’actuel Burundi après sa partition en un pays hutu et un pays tutsi [5], et/ou sur d’autres États de 

la région des Grands Lacs africains [20 : 32-34]. Et les pratiques des hauts dignitaires burundais 

font craindre depuis 2012 le pire pour la laïcité de l’État; certains amendements de la constitution 

proposés en 2013 voulaient d’ailleurs que le Burundi soit gouverné « au nom de Dieu le Tout-

Puissant » [21 : 21-22]. 

Les principes résiduels – unité nationale, cohésion du peuple, réconciliation et démocratie – ont 

probablement été approfondis par Vandeginste et Niyonkuru parce qu’ils sont le support actuel 

des dispositions phares d’Arusha et du tutsisme en politique au Burundi. 

Si l’on veut mettre fin de manière légale aux arrangements de partage du pouvoir qui ont été 

conclus à Arusha entre et par des usurpateurs du pouvoir constituant originaire, il faut recourir de 

même au pouvoir constituant originaire et non pas au pouvoir constituant dérivé. Il ne faut pas 

tenter d’amender la constitution de mars 2005, mais la suspendre avant de l’abroger et de la 
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remplacer par une autre qui lui sera fondamentalement différente. Telle nous semble être la 

suggestion indirecte et judicieuse des auteurs. 

La voie rapide consisterait de fait à procéder comme les larrons d’Arusha : semer au Burundi le 

chaos et l’incertitude d’abord, créer ensuite un cadre institutionnel de transition pour effectuer et 

couvrir - (en tant que « conférence nationale » ou « dialogue inclusif » et « gouvernement de 

transition ou d’union nationale ») - l’usurpation pure et simple dudit pouvoir constituant 

originaire.  

L’autre option serait d’avancer par étapes et pas à pas. Dans un premier temps, utiliser les 

possibilités légales du pouvoir constituant dérivé pour modifier la constitution en son article 297, 

afin de reconnaître aux gouvernés le droit de prendre eux aussi l’initiative directe d’une révision 

de la loi fondamentale ; cela ne ferait que concrétiser de manière effective et enfin crédible la 

notion de peuple souverain. Après cela, centraliser et ajuster les souhaits et les propositions des 

populations, en vue de les couler en un projet de constitution nouvelle à soumettre au 

référendum en invoquant le pouvoir constituant originaire.  

C’est cette seconde voie que semblent occupées à baliser l’Administration Nkurunziza et sa 

commission nationale de dialogue inter-burundais (CNDI) ; à ceci près que, sans modification 

préalable de l’article 297, le camp des gouvernés sera juridiquement démuni si (certains de) ses 

souhaits constitutionnels sont finalement étouffés par le chef de l’État et/ou le Parlement. En clair, 

« les simples citoyens doivent obtenir le droit de provoquer un référendum sans l’intermédiaire - 

voire sans l’accord - du Parlement ou du chef de l’État. » [17 : 43]. 

Mais la véritable intention ou motivation du manuscrit [16] se trouve sans aucun doute ailleurs 

que dans le domaine de la légalité. C’est la question de la légitimité d’une abrogation totale de la 

constitution de mars 2005, ou de sa dénaturation par la suppression des entraves imposées aux 

Hutus et des privilèges accordés aux Tutsis au sein de l’État burundais, notamment à travers les 

quotas ethniques et leurs nombreux impacts délétères sur le système électoral en démocratie, 

l’égalité des citoyens, la bonne gouvernance, l’unité nationale, la cohésion du peuple et la 

réconciliation des Burundais ; du moins, tant que les ténors de l’apartheid tutsi et les superviseurs 

du génocide (physique, administratif et culturel) qu’a réalisé l’État burundais contre les Hutus 

demeurent impunis, et que leur segment ethnique reste privilégié et hégémonique dans les 

grandes institutions politiques, administratives et économiques.  

Faudrait-il donc jeter dans les poubelles de l’Histoire la constitution du 18 mars 2005 ? « Notre 

analyse », répondent Vandeginste et Niyonkuru, « concerne uniquement les limites de la révision 

de la constitution, telles qu’instituées par le peuple souverain burundais sous forme de la ‘clause 

d’éternité’ (ou ‘clause d’intangibilité’) contenue dans l’article 299. Elle ne prend nullement position 

sur l’opportunité politique actuelle de la révision constitutionnelle ni sur d’autres considérations de 

nature politique liées au dialogue burundais. Indirectement cette étude dit également un mot à 

propos de la relation entre l’actuelle Constitution et l’Accord d’Arusha », non sans souligner 

l’importance de ce dernier « dans le domaine du droit constitutionnel burundais » [16 : 7] ! 

Est-ce dire que la constitution de 2005, puisque - ou même si - elle correspond au contenu de 

l’accord d’Arusha, devra être laissée telle quelle à jamais ? L’unité et la cohésion des Burundais si 

chères en apparence aux artisans et partisans de la réconciliation et de la démocratie à la manière 
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dite consociative d’Arusha impliquent d’éliminer de la constitution actuelle tout ce qui divise les 

citoyens. Cela concerne à coup sûr les dispositions qui, prétextant « des aspects historiques de 

nature politique et sociologique», discriminent sans retenue les Twas et les Hutus pour privilégier 

les Tutsis au mépris des articles 21 à 74 de la constitution de 2005. Ceux-ci contiennent et 

protègent la charte des droits fondamentaux de l’individu et du citoyen selon Arusha. Les Hutus et 

les Twas ne doivent pas se contenter de moins, et les Tutsis du Burundi n’ont droit à rien de plus 

que ce que prescrit cette charte-là.  

CONTIGENCES DE LA CONSTITUTION EN VIGUEUR 

Telle que circonscrite par Vandeginste et Niyonkuru, l’intangibilité de la constitution de mars 2005 

n’est envisageable qu’à certaines conditions. Il faut, en premier lieu, que les éléments à protéger 

dans ladite constitution fassent vraiment partie des principes fondamentaux de l’accord d’Arusha, 

ou qu’ils ne soient pas contraires à ceux-ci, et/ou qu’ils aient bénéficié d’un consensus réel en août 

2000. Il faut, en second lieu, que le processus d’Arusha lui-même ait abordé le vrai problème 

fondamental du Burundi et qu’il l’ait résolu de manière autorisée et adéquate. 

Aucune de ces conditions n’est remplie [21 : 1-12]. La quasi-totalité des mesures déclarées 

intangibles par des politiciens opportunistes ou distraits ne figure pas dans les articles 1 à 3 du 

chapitre premier du protocole II où sont exposés les principes fondamentaux d’Arusha pour la 

constitution post-transition. Le document signé à Arusha en 2000 est un pseudo-accord - ou plutôt 

un constat de désaccord - sur les principes fondamentaux de la démocratie, sur les procédés de 

bonne gouvernance, autant que sur les moyens d’aboutir à la réconciliation de tous les Burundais 

et/ou de renforcer leur unité nationale. 

Qu’en est-il (par exemple) des familles, des composantes ou des segments politico-ethniques, et 

surtout de leur pilier que sont les identités tutsie, hutue ou similaire au sein de la nation 

burundaise ?  

« Un débat approfondi n’a pas permis de réaliser un accord sur la question de savoir si les 

Baganwa constituent une communauté distincte [des Hutus, des Tutsis et des Twas] ou un 

clan dynastique. Il n’a pas non plus été possible de décider s’il fallait cons idérer ces différents 

groupes comme des ‘‘communautés’’, des ‘‘groupes ethniques’’, des ‘‘peuples’’ ou des 

‘‘tribus’’. Certains [négociateurs et signataires] ont souligné l’absence de caractéristiques 

permettant d’établir une distinction entre ces groupes ou communautés; d’autres faisaient 

valoir l’importance capitale de la distinction dans la conscience collective. Finalement, la 

proposition du Bureau *des négociations d’Arusha+ a reposé sur l’idée d’une identité 

ethnique, sans préférer tel ou tel classement » [1 : 166], donc sans sortir du flou propice aux 

malentendus et aux tricheries.  

Mais ce n’est pas tout. « Examinant la nature du conflit burundais, les négociateurs à Arusha ont 

tous reconnu que le problème est généré par les manœuvres des élites bourgeoises qui se battent 

pour arriver et/ou rester au pouvoir (ou dans les organes de l’État) à cause des avantages 

financiers et autres qui en résultent. La conclusion logique, accessible même au moins doué des 

écoliers, est que la solution doit consister à supprimer le monopole ou la suprématie de la 

bourgeoisie dans l’État, à privilégier les membres des classes restantes dans la composition des 
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organes de l’État, ainsi qu’à désintéresser de l’État les bourgeois en décrétant une très forte 

réduction des prébendes » [20 : 40].  

On ne trouve rien de pareil dans le document d’Arusha, mais bien la promotion d’un système dont 

les ingénieurs savaient d’avance et très bien qu’il « serait antidémocratique, consoliderait 

l’héritage du passé ou le schéma actuel d’inégalités et de privilèges, consacrerait l’existence de 

deux classes de citoyens et, problème plus grave encore, serait une source permanente de rancœur 

et de tension entre les groupes ethniques qui empêcherait le développement d’une identité 

nationale » [1 : 163] ; ceci, parce que ledit système est fondé sur « les mécanismes garantissant 

une mainmise spéciale et privilégiée sur le pouvoir politique et économique par l’élite politique 

d’une minorité relativement restreinte », lesquels mécanismes tutsistes « ne pouvaient être une 

base de stabilité » [1 : 164].  

Cette situation peut être idéale pour certains opérateurs étrangers, leurs idéologues tous azimuts 

et leurs marionnettes indigènes [20 : 28-29], mais elle est catastrophique pour le peuple 

burundais. Des quotas privilégiant la minorité ethnique tutsie discriminent de ce fait le segment 

hutu ethniquement majoritaire, ce qui ne conforte pas l’égalité des citoyens, la démocratie, la 

bonne gouvernance, l’unité nationale et la réconciliation.  

On raconte que le partage du pouvoir politique à la manière d’Arusha entre les « segments 

ethniques » est consociatif et dès lors tellement inclusif que nulle composante ne peut se dire 

exclue ni se sentir défavorisée. On chante partout que le consociativisme a produit des merveilles 

dans plus d’une société auparavant déchirée par la guerre civile, bien que personne n’ose le 

proposer au Rwanda pourtant jumeau du Burundi. Et l’on en déduit que puisque le Burundi s’est 

révélé depuis 2015 être un fiasco plutôt qu’une réussite du modèle consociativiste, l’échec doit 

avoir résulté de la non-application des principes d’Arusha qu’il faudrait donc pérenniser et mieux 

respecter. 

Nul ne contestera que le consociativisme en tant qu’armistice dans l’évolution d’une guerre civile 

peut conférer à celle-ci une intensité plus basse, et qu’ainsi il entretient plus qu’il n’éradique les 

motifs du conflit [2 : 3-4]. L’histoire et la configuration ethniques du Burundi désignaient d’emblée 

le consociativisme comme inapproprié pour ce pays [20 : 11-12]. Le système d’Arusha contient 

d’ailleurs tout ce que l’on veut, sauf « un arrangement typiquement consociatif entre les 

différents segments politico-ethniques » [16 : 12]. Il viole tous les principes essentiels du 

consociativisme authentique, notamment celui de la proportionnalité entre la taille 

démographique d’un groupe et sa représentation en politique [19 : 18-29].  

Toutefois, le point 18 de l’article 6 du protocole II de l’accord d’Arusha prescrit « 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, le Sénat 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 (= 20 %) des 

membres du Conseil » [1 : 34]. Autrement dit, le quota du segment hutu peut atteindre 80 % dans 

un conseil communal, et l’on n’est pas obligé d’y faire obstruction.  
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Ce principe était à étendre à tous les postes électifs de la pyramide institutionnelle, pour des 

raisons évidentes de cohérence et d’équité. Alors, pourquoi « la représentation proportionnelle » 

n’a-t-elle pas triomphé de « la parité hutu-tutsi » ? 

UN TUTSISME EXCESSIF 

Le système institutionnel que proposait pour signature le facilitateur Mandela a été très altéré le 

27 août 2000 par des amendements soudains « prévoyant un Sénat de transition aux pouvoirs 

renforcés, la pérennisation de la règle des 50/50 dans les forces armées (parité hutu-tutsi), et la 

modification de la majorité requise pour le vote des lois organiques. Ces trois modifications de 

dernière minute renforcent considérablement la représentation et la protection des intérêts 

tutsis au sein des futures institutions du pays. » [13 : 13].  

Elles ont requis la complicité de Jean Minani, « Président du FRODEBU, leader autoproclamé du G7 

et représentant des intérêts hutus » [13 : 13] à Arusha, avant de devenir un des ténors du CNARED 

aujourd’hui [21 : 12]. Et elles provenaient du major Pierre Buyoya, alors « Président de la 

République, chef des forces armées, leader de l’UPRONA et représentant autoproclamé de la 

communauté tutsie » [13 : 13].  

Quand bien même les dispositions concoctées en 2000 par le groupuscule décrit ci-dessus seraient 

excellentes, elles ne pourraient pas représenter des entraves légales et légitimes en 2017 aux 

pouvoirs constituants originaire et/ou dérivé si le peuple burundais est vraiment souverain.  

Mais à Arusha, affirment en substance certains observateurs, chacun pouvait en principe proposer 

ou accepter ce qu’il veut, étant donné le vide institutionnel. La réconciliation n’avait été décrite 

nulle part dans le passé [16 : 11]. Et même aujourd’hui, il n’est pas du tout aisé de définir « de 

manière exhaustive les valeurs mentionnées (unité nationale, cohésion du peuple, réconciliation et 

démocratie) ou d’anticiper sur les éventuelles modifications qui porteraient atteinte à ces valeurs » 

[16 : 11], lesquelles demeurent des « notions n’ayant pas été définies en droit constitutionnel » 

[16 : 9]. 

Vandeginste et Niyonkuru ajoutent que « néanmoins, dans le contexte particulier du Burundi suite 

à la crise politique occasionnée par les élections de 2015, l’annonce de la révision de la Constitution 

a donné lieu à une certaine inquiétude, tant au niveau des acteurs politiques nationaux qu’à celui 

des partenaires internationaux du Burundi » [16 : 6]. « Au cœur du débat se situent » [16 : 7] en 

définitive les « deux matières qui ont attiré l’attention des acteurs nationaux et internationaux: la 

cohabitation institutionnalisée entre segments politico-ethniques (qui est intimement liée aux 

valeurs d’unité nationale, cohésion et réconciliation) et la limitation du nombre de mandats que 

peut exercer le Président de la République (qui est intimement liée à la valeur de démocratie)» [16 : 

11].  

Or, la cohabitation institutionnalisée à Arusha entre les segments politico-ethniques du Burundi a 

pour charnière les arrangements entre Pierre Buyoya et Jean Minani qui, pour renforcer 

considérablement la représentation et la protection des intérêts tutsis au sein des futures 

institutions du pays, ont prévu un Sénat aux pouvoirs renforcés, des majorités très élevées 

concernant les lois organiques, ainsi que la pérennisation de la règle des 50/50 (parité hutu-tutsi) 

dans les forces armées et au Sénat [13 : 13].  
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L’hégémonie et/ou la suprématie de la minorité ethnique tutsie dans les institutions politiques 

du Burundi sont-elles légales, légitimes et intangibles ? Telle est la vraie question à l’ordre du 

jour. Comment devrait-on l’aborder pour lui trouver des solutions justes ?  

L’ouvrage promis par l’accord d’Arusha [1 : 23, 126] sur l’histoire consensuelle du Burundi se 

faisant toujours attendre, il faudrait revisiter l’ABC politique de la question burundaise qui 

propose depuis juin 1990 un langage commun aux Burundais désireux de réévaluer le passé en 

vue de sortir du bourbier leur pays [4]. Un supplément abordant de façon pragmatique l’État, le 

Droit, la Liberté et la Démocratie pourrait fort contribuer à balayer beaucoup d’illusions nuisibles. 

Toutefois, les démarches basées sur des définitions exhaustives et des dissertations académiques 

ne sont pas prioritaires. Ce qui aujourd’hui importe aux citoyens burundais, c’est de concrétiser 

en politique l’intention du constituant originaire qu’est « le peuple souverain » [16 : 9]. 

À travers la charte de l’unité nationale, le peuple burundais lors du référendum du 5 février 1991 a 

arrêté ce qui suit : 

La présente Charte engage tout le peuple burundais. Nous l’adoptons en toute connaissance 

de cause. Nous l’adoptons librement et souverainement, forts de notre détermination à 

édifier un Burundi digne et prospère, un pays de paix, d’unité et de progrès, un État de droit, 

un pays sûr pour tous et pour chacun, et respecté dans le concert des nations. 

Nous arrêtons que la présente Charte est un pacte irrévocable. Aucun régime, aucune 

institution, aucune loi, aucune disposition de quelque nature que ce soit n’est habilité(e) à 

l’abroger ni à s’y soustraire. 

La présente Charte est un pacte inviolable. Nous scellons à jamais cette alliance pour 

consolider notre unité. Nous prenons l’engagement solennel de la respecter et de la faire 

respecter scrupuleusement. 

Tout Murundi - présent ou à venir - qui ira à l’encontre de la présente Charte se sera rendu 

coupable d’un acte de trahison à l’endroit de la Nation et du peuple burundais. » [7 : 26]. 

N’est donc intangible, légal et légitime en politique au Burundi que ce qui est tout à fait 

conforme à la charte de l’unité nationale que le peuple burundais a adoptée en février 1991  

« librement, souverainement, en toute connaissance de cause ». Vue de près, cette charte 

contient de fait une description minutieuse et adéquate de l’unité nationale, de la réconciliation 

ou de la cohésion nationale et de la démocratie.  

TRAHISON D’ARUSHA À L’ENDROIT DU PEUPLE ET DE LA NATION 

La réconciliation nationale, y apprend-on, n’est possible que si « nous décidons de rompre avec le 

passé, et de nous engager dans une ère nouvelle pour construire un avenir plus prometteur, 

exempt de haine et de méfiance ». Il nous faut « nous reconnaître avant tout Barundi. Tout 

Murundi jouit de la plénitude de la citoyenneté burundaise. Nul ne peut s’en prévaloir plus que 

les autres ni les en exclure. La qualité de Murundi doit donc primer sur les étiquettes ethniques, 

régionales ou claniques » [7 : 25]. Nous devons aussi « combattre l’injustice. Tous les Barundi sont 

égaux en droits et en devoirs. Nous condamnons toute discrimination et tout favoritisme fondés 

sur l’ethnie, la région ou le clan. L’unité nationale est notre cheval de bataille, car nous sommes 

avant tout Barundi » [7 : 25]. 
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« Nous condamnons donc sans réserve les divisions de toute nature : aussi bien celles qui ont déjà 

mené le pays au bord de l’abîme comme l’ethnisme, le régionalisme et le clanisme, que tous les 

autres errements susceptibles de désintégrer la nation burundaise » [7 : 24]. En vérité, « ceux qui 

recrutent une clientèle parmi les membres de leur ethnie, de leur clan ou de leur région ne s’en 

servent – et non sans mépris – que comme tremplin pour accomplir leur forfait et assouvir leurs 

intérêts inavouables. Aussi refusons-nous de nous prêter aux manœuvres des divisionnistes qui 

cherchent à nous utiliser comme de vils instruments aux fins de satisfaire leur égoïsme primaire. 

Nous ne saurions cautionner de tels comportements: ils sont contraires à la cause de l’unité 

nationale » [7 : 24]. 

Concernant « la gestion démocratique de l’État, nous réaffirmons solennellement que nous 

constituons un seul peuple, et c’est en cette qualité que nous voulons être gouvernés. Tout 

régime politique doit donc se plier à cette volonté et gérer l’État dans la seule voie de l’unité 

nationale. » [7 : 25].  

Il est bien établi que « le Burundi n’est pas une mosaïque d’ethnies, ni un conglomérat de collines 

sans aucun rapport. Nous sommes un peuple qui communie à la même culture, qui aspire à un 

même bien-être et qui partage le même destin au sein d’une même et seule patrie: le Burundi. 

Aucun régime ne peut donc prétendre construire le Burundi en s’appuyant sur les ethnies, les 

clans ou les régions. Pareille forme de gouvernement constituerait la négation même de la nation 

burundaise. » [7 : 25].  

Tel est malheureusement le cas du processus d’Arusha. Il table en effet sur la segmentation ou la 

décomposition du Burundi en « familles politico-ethniques » dont la cohabitation est 

institutionnalisée par des quotas « ethniques » privilégiant et renforçant les intérêts tutsistes. 

Parmi les ingénieurs de cet édifice figure en première ligne l’ancien Président Pierre Buyoya [13 : 

13], l’homme qui avait pourtant parrainé et promulgué la charte de l’unité nationale. Le système 

institutionnel d’Arusha pour le Burundi est dès lors un acte délibéré de haute trahison envers le 

peuple et la nation. Tout plaidoyer en sa faveur aussi. 

Par ailleurs, d’après la charte de l’unité nationale « tout citoyen a le droit de participer à la gestion 

des affaires de l’État. Nul ne peut l’en exclure et il est tenu de s’acquitter en toute responsabilité de 

ses devoirs civiques. Tout Murundi peut être investi des responsabilités publiques à tous les 

niveaux en fonction de ses mérites, de ses compétences et de ses aptitudes. En conformité avec la 

loi et pour la promotion de l’intérêt national, chaque Murundi a le droit de prendre part à la 

compétition politique et (il doit) accepter loyalement que le meilleur gagne. » [7 : 25].  

La question du nombre des mandats présidentiels successifs par individu est très accessoire. 

« Au Burundi, le peuple est la seule source de la légitimité du pouvoir. Il en est le seul dépositaire et 

l’exerce souverainement, directement ou par délégation. Quiconque en détient une quelconque 

parcelle ne peut l’exercer qu’au nom et dans l’intérêt du peuple souverain. C’est celui-ci qui 

détermine la nature et les prérogatives des institutions dont il se dote. » [7 : 25]. 

Au total, on ne décèle aucun impératif de déclarer légale ou légitime l’intangibilité des mesures 

identifiées par Vandeginste et Niyonkuru [16 : 12-13] comme étant vitales pour le consociativisme, 

le processus d’Arusha et la protection de l’unité ou de la cohésion nationale et de la démocratie 

par la constitution du 18 mars 2005. Celle-ci doit au contraire être révisée au plus vite pour en 
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extirper tout ce qui privilégie les intérêts sectaires des Tutsis ou ceux de toute autre 

« composante » burundaise de même nature, pour se conformer enfin à la charte de l’unité 

nationale. 

LA QUESTION VRAIMENT FONDAMENTALE 

Tout amendement de la constitution dans le contexte actuel serait-il le bienvenu ? Le Burundi n’a 

vraiment besoin que des principes et des lois qui l’aident à résoudre son problème fondamental 

tel qu’identifié par la charte de l’unité nationale [7 : 23, 26]: le clivage entre la bourgeoisie et le 

peuple [21 : 3]. Cet antagonisme oppose d’une part « une poignée d’éléments cupides » (et se 

prenant pour l’élite) qui sont engagés dans « la course effrénée aux richesses indues » ou animés 

par « la convoitise du fruit du labeur d’autrui » ; et, d’autre part, la population laborieuse dont 

chaque membre ne cesse « de s’adonner soi-même au travail » afin qu’il « vive de ses propres 

efforts » [21 : 50]. 

Dans ces conditions, l’idéal ou l’essentiel « est le remplacement non différé de la suprématie de la 

bourgeoisie par celle des masses besogneuses ou du peuple authentique (…). Désormais la société 

serait gouvernée par le peuple et pour le peuple non seulement en principe (cf. article 6 de la 

constitution de 2005), mais aussi en fait » [19 : 44-45].  

Les minimalistes envisageront « la stabilisation, moyennant réformes, de la suprématie de la 

bourgeoisie » [19 : 42]. « Pour obtenir alors un ‘‘équilibre’’ inclusif et consociatif qui soit analogue à 

celui d’Arusha-2000, le maximum à attribuer à la minorité bourgeoise dans la composition de 

l’État est ‘‘la parité’’ (50/50) avec le segment socioéconomique majoritaire (> 90 %) qu’est le 

peuple laborieux » [19 : 44].  

« Après le partage du pouvoir entre la bourgeoisie et les autres classes d’abord, puis entre les 

dirigeants et les administrés (notamment à travers le renforcement continu des prérogatives 

légitimes de la société civile bourgeoise), la rénovation de l’État aborderait le clivage des genres 

masculin et féminin, ainsi que le fossé entre les (plus) jeunes et les (plus) anciens. Le tout serait 

clôturé par le règlement des séquelles éventuelles du clivage ‘‘ethnique’’ entre Hutus, Tutsis, Twa 

et autres catégories héréditaires dans chacun des huit groupes déjà obtenus. À l’envers exact de la 

démarche d’Arusha en 2000, les préoccupations et la satisfaction des cliques responsables du 

conflit et du clivage ethniques seraient désormais placées tout à la fin des procédures pour 

améliorer de manière sensible et durable l’État » [19 : 44].  

« La démocratisation de l’État burundais passe par le renforcement de la présence des couches 

laborieuses dans les organes et les projets publics, par la primauté de la citoyenneté sur l’ethnicité 

et par la lutte implacable contre l’impunité. Les réformes nécessaires doivent être préparées à 

travers un dialogue incluant le peuple beaucoup mieux, puis être soumises à un référendum, de 

préférence avant les prochaines élections générales. En outre, tout processus sérieux de 

démocratisation au Burundi implique et nécessite des mesures conservatoires et pénales telles que 

soit disqualifiée, pour entrer ou rester dans l’État, toute personne qui a participé ou contribué 

activement aux tragédies cycliques du Burundi. Cela signifie aussi l’ouverture de plusieurs dossiers 

qui sont très importants pour la restauration de la concorde nationale » [20 : 46], notamment ceux 

de 1972. 
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« La stabilité des institutions, la paix et la réconciliation resteront impossibles tant que les 

fossoyeurs du peuple auront le dessus, ou que les inspirateurs et les auteurs de violences 

généralisées, de massacres à grande échelle et d’actes de génocide auront le libre accès aux 

organes de l’État. Par conséquent, il est inacceptable de partager le pouvoir de manière 

‘‘consociative’’ et ‘‘inclusive’’ entre ‘‘toutes les composantes’’ de la société burundaise sans 

séparer le bon grain de l’ivraie. Et l’on ne peut pas admettre non plus que soient privilégiées, lors 

du partage, les cliques responsables de tragédies nationales à répétition, ainsi que l’appartenance 

tribale au lieu du mérite individuel du citoyen. Ce serait prêter main forte aux malfaiteurs déjà 

occupés à détruire l’unité des Burundais et à torpiller la réconciliation nationale. » [18 : 26-27].  

Au lieu d’institutionnaliser comme à Arusha l’impunité [18 : 1-2], « il faut au contraire citer 

aussitôt, révoquer sans délai et sanctionner de manière exemplaire et dissuasive les agents de 

l’État qui briment, oppriment, exploitent ou tuent les citoyens qu’ils sont censés servir, ainsi que 

ceux qui s’écartent de leur mandat ou qui ne s’en soucient guère. » [18 : 27-28]. On doit 

absolument « exclure des rouages de l’État les individus qui ont trempé dans les massacres du 

passé et leurs héritiers politiques » [18 : 27]. « La souveraineté du peuple sur les dirigeants exige 

des instruments et des mécanismes politiques et juridiques tels que même en cours de législature 

les électeurs et les gouvernés puissent, en cas de faute grave prouvée ou plausible, révoquer ou 

destituer aussitôt les mandataires et les fonctionnaires impliqués. » [17 : 43]. 

« On ne peut en tout cas pas se limiter, comme dans le texte d’Arusha-2000, à de maladroits 

quotas conservateurs, à des moralisations hypocrites ou à des appels ‘‘inclusifs’’ au ‘‘dialogue’’ et 

au ‘‘partage’’ pour les cliques établies. Les personnes activement mêlées aux injustices, aux crimes 

et aux tragédies à déplorer au Burundi hier, aujourd’hui et demain doivent être recherchées, 

interrogées, jugées et réprouvées, au point d’être chassées des institutions de l’État ou interdites 

d’y entrer, sur le champ et pour de bon » [19 : 43]. 

« Le peuple a le droit de se faire représenter dans la politique nationale par qui il veut, pourvu que 

la procédure soit transparente et démocratique » [20 : 45]. « Non seulement le chef de l’État et les 

parlementaires, mais aussi les gouverneurs de province et les administrateurs communaux doivent 

dorénavant être élus au suffrage universel direct par la population concernée [17 : 43].  

« La loi ne peut donc ni exclure ni interdire la possibilité d’une prépondérance numérique ou de 

l’absence de citoyens issus d’un segment ethnique déterminé, que celui-ci soit minoritaire ou 

pas. Par conséquent, l’actuelle obligation pour l’État de surreprésenter systématiquement dans ses 

organes et institutions les segments ethniques démographiquement minoritaires est à abolir » [17 : 

41]. « Les burundais tutsis n’ont droit à aucune protection particulière et à aucune 

représentation spéciale par rapport aux autres citoyens. La constitution rejette et condamne tous 

les soi-disant et prétendus ‘‘intérêts vitaux’’ en rapport avec l’appartenance à un segment 

ethnique, à une tribu, à un clan ou à un lignage. » [20 : 45]. Et la charte de l’unité nationale, encore 

davantage [7 : 25].  

« Une des dispositions légales encore à supprimer est l’obligation d’associer au pouvoir exécutif les 

partis politiques minoritaires ayant obtenu plus de 5 % des voix (article 129 de la constitution de 

2005). Cette représentation, dont le seuil (5 %) peut d’ailleurs être modifié, ne devrait être 

obligatoire qu’au sein de l’assemblée nationale contrôlant le gouvernement. Au niveau de celui-ci 
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elle doit devenir tout à fait facultative, surtout si un parti ou une coalition politique a pu recueillir 

la majorité absolue des voix exprimées par les électeurs dans les formes requises par la loi. Non 

moins nécessaire est la suppression de l’obligation légale pour les partis d’être ethniquement 

plurisegmentaires. En contrepartie », recommandait l’Union des Barundi Démocrates [14 : 3] en 

1991 déjà, « on doit appliquer des sanctions très sévères à toute personne qui abuse de sa fonction 

au sein de l'État ou de ses libertés publiques pour piétiner les droits légaux et légitimes des autres, 

ou pour saboter la démocratie » [17 : 42]. 

Que révèle cette brève revue de propositions constructives déjà existantes ? La constitution de 

mars 2005 pour avoir reproduit « l’accord d’Arusha ne contient rien de favorable à la démocratie 

véritable, même pas une intention » [18 : 15] ; du moins, si la démocratie est le gouvernement du 

peuple par le peuple et pour le peuple.  

Certes, on promet « à tout Burundais la possibilité d’exprimer de temps à autre son suffrage et le 

droit de voter pour départager, lors de l’organisation périodique et impartiale d’élections 

transparentes, des partis politiques librement constitués et aux objectifs idylliques. Mais rien - 

absolument rien – n’est envisagé pour éviter qu’à ces occasions les ennemis du peuple ne 

s’infiltrent dans les rouages de l’État ; c’est même le contraire qui est promu et facilité, à travers 

l’obligation pour chaque parti de s’ouvrir à toutes les sortes de Burundais dans l’organisation et le 

fonctionnement de ses instances jusques et y compris le bureau national. Par ailleurs, aucune 

mesure – mais alors absolument aucune – n’est proposée ou tout simplement suggérée pour que la 

majorité des candidats et des élus à chaque échelon du pouvoir politique ou de l’État provienne 

à coup sûr du noyau du peuple, c’est-à-dire des habitants qui en pratique n’ont que leurs mains ou 

la force de travail la plus simple pour disputer leurs moyens de vivre. » [18 : 15]. 

Pour le Burundi actuel, « le véritable problème est ainsi celui de l’installation de nouvelles 

structures et surtout celui de la rapidité avec laquelle elles peuvent se substituer aux anciennes » 

[6 : 2]. « C’est à cette aune que se mesure maintenant la valeur réelle de la démocratie en butte à 

la démagogie des populistes, de l’État de droit face à l’impunité qui le mine, de la citoyenneté en 

opposition avec l’ethnicité des opportunistes, et de l’ingénierie institutionnelle progressiste vis-à-vis 

d’un consociationalisme éclectique et conservateur » [19 : 45]. 

Vandeginste et Niyonkuru ont eu tout à fait raison de signaler l’extrême difficulté de réaliser cet 

objectif dans les limites légales du pouvoir constituant dérivé. Reste alors le pouvoir constituant 

originaire. Lui n’a pas besoin de s’appuyer sur des textes juridiques préexistants ; il pose au 

contraire qu’il y a vide ou incertitude dans le domaine institutionnel, et il crée d’autorité un nouvel 

ordre constitutionnel et politique.  

On a abusé de ce pouvoir constituant originaire pour fabriquer le pseudo-accord illégal d’Arusha 

qui, d’après la charte de l’unité nationale, est une trahison totale et indéniable à l’endroit du 

peuple et de la nation du Burundi. À plus forte raison, on est en droit de s’en servir pour rendre 

juridiquement à la charte de l’unité nationale son incontestable caractère « ngenderwako » de 

« pacte irrévocable » entre tous les Burundais depuis février 1991. D’où la nécessité, 

l’opportunité, la légalité et la légitimité de déclarer nuls désormais le consociativisme et les 

arrangements d’Arusha en août 2000, ainsi que leurs scories dans la constitution du 18 mars 2005. 

Juin 2017. 
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