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Résumé 
 
L’objectif de cet article est de fournir un aperçu sur la conformité au droit international des 
droits de l’homme d’une des mesures phares de la loi n°1/01 du 23 janvier 2017 au Burundi : 
l’injonction du respect des équilibres ethniques et de genre disposés dans la Constitution aux 
organisations non gouvernementales étrangères (ONGE) dans le recrutement de leur 
personnel local. Pratiquée par le gouvernement en tant que « mesures d’action positive », 
l’imposition de quotas ethniques, alors qu’institutionnalisée dans ce pays, n’avait jamais 
généré autant de controverses. Une analyse neutre de cette loi, fondée sur la définition de 
l’action positive et sa diversité pratique, s’impose préalablement à toute qualification 
desdites mesures.    
 

Introduction 
 
Le Burundi est l’un des pays où les politiques préférentielles en faveur des 
minorités ethniques se sont le plus développées ces dernières décennies. Le 23 
janvier 2017, le président burundais promulguait la loi n°1/01 portant cadre 
général de la coopération entre la République du Burundi et les Organisations 
Non Gouvernementales Étrangères (ONGE, ci-après). Elle impose à celles-ci de 
« recruter leur personnel local dans le respect des équilibres ethniques et de 
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genre disposés dans la Constitution »1. Aux termes de son article 18, alinéa 5, il 
est disposé : « en vue d’assurer la représentation ethnique au sein de 
l’administration publique, des secteurs et entreprises publics ; les postes doivent 
être pourvus à 60 % au plus pour les Hutu et 40% au plus pour les Tutsi2. Ce 
seuil est de 50/50 au sénat et dans les corps de défense et sécurité »3. Il n’est 
cependant pas requis de seuil pour le Service National de Renseignement 
(SNR)4. Introduits par l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au 
Burundi du 28 août 20005, ces quotas étaient perçus comme un rempart à toute 
nouvelle monopolisation ethnique du pouvoir6, après un passé marqué par la 
domination tutsi7. C’est donc sous des justifications substantiellement ethno-

 
Les auteurs expriment leurs plus sincères remerciements à Charlotte ENGLET, aux 

professeurs Adolphe KILOMBA et le Pacifique MAGADJU pour leurs commentaires 
constructifs. 

 

1
 Loi n°1/01 du 23 janvier 2017 portant cadre général de la coopération entre la 

République du Burundi et les Organisations Non Gouvernementales Étrangères (ONGE), 

art. 18 alinéa 5, in  http://www.presidence.gov.bi/wp-content/uploads/2017/04/loi-01-

2017.pdf, consulté le 6 janvier 2020. 

2
 Cette répartition parait déjà discriminatoire pour une loi dite de « rééquilibrage 

ethnique ». En effet, la configuration ethnique du Burundi comprend aussi les Twa 

(pygmées) estimés à 1% et qui souvent sont oubliés dans la gestion de la chose 

publique. La loi exclut délibérément en outre les Burundais ayant acquis la nationalité 

selon les autres modes légaux sans s’identifier à l’une ou l’autre des ethnies Hutu et 

Tutsi. 

3
 Lire la Constitution burundaise du 7 juin 2018 respectivement les art. 128, 148, 169, 

185, 213 et 263 disponible sur  https://presidence.gov.bi/le-burundi/constitution/ , 

consulté le 6 janvier 2020. 

4
 Idem. Art. 268. 

5
 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, Signé à Arusha, 28 

août 2000, spécialement son Protocole I relatif à la nature du conflit burundais, 

problèmes de génocide et d’exclusion et solutions, disponible sur 

https://presidence.gov.bi/le-burundi/accord-darusha/, consulté le 6 janvier 2020. 

6
 S. VANDEGINSTE, Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi, IOB, 

Université d’Anvers, Cahier 2006.04, février 2006, pp. 16-20. 

7
 J.-P. CHRETIEN, « Ethnicité et politique : les crises du Rwanda et du 

Burundi depuis l’indépendance », PUF, Guerres mondiales et conflits contemporains, 
No. 181 (Janvier 1996), pp. 111-124 ; R. LEMARCHAND, « Le génocide de 1972 au 

Burundi », Cahiers d’Études africaines, 167, XLII-3, 2002, pp. 551-567, mis en ligne le 

22 juin 2005, http:// journals.openedition.org/etudesafricaines/15,  consulté le 19 avril 

2019. 
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conflictuelles qu’ils étaient appliqués et continuent de l’être. Pour R. 
Lemarchand, la différence ethnique au Burundi se décrit alors comme “a 

necessary condition to reconcile minority rights with the claims of the 

majority”8. C’est pour cette raison que ces quotas ont ensuite été consolidés sous 
une base constitutionnelle9, sans pour autant les étendre au secteur privé10.  
 
Aussitôt adoptée, cette loi a été contestée par les ONGE11. Elles estimaient que 
procéder au fichage ethnique de leur personnel, comme le requiert la loi, serait 
contraire à leur éthique, d’une part, et que certaines des dispositions légales 
permettraient au pouvoir de contrôler leur fonctionnement interne, d’autre part12. 
La situation s’est envenimée en septembre 2018, lorsque les activités desdites 
organisations furent suspendues dans l’attente d’un nouvel enregistrement 
obligatoire, subordonné notamment à la production d’un plan progressif de 
rééquilibrage ethnique de leur personnel local dans les trois ans13.  
 
Le gouvernement justifia cette mesure comme rentrant dans la continuité de sa 
politique d’action positive tendant à réduire les inégalités ethniques dans 
l’occupation des postes au sein des ONGE14. Envisagée sous cet angle, la loi 

 
8
 R. LEMARCHAND, “Consociationalism and power-sharing in Africa: Rwanda, 

Burundi and the Democratic Republic of the Congo”, Africain Affairs, Vol. 106, N°422, 

2007, p. 7. 

9
 La Constitution de 2005 comme celle de 2018 opèrent expressément un partage de 

pouvoir sur cette base, respectivement les art. 129, 143, 164, 257 pour la première et, 

pour la deuxième, 128, 148, 169, 185, 213 et 263. 

10
 Les quotas ethniques, une réponse en attendant mieux, interview du professeur S. 

VANDEGINSTE, disponible sur https://www.iwacu-burundi.org/burundi-usa-accord-

sofa-polemiques/ ; consulté le 3 janvier 2020. 

11
Amnesty International, Burundi. Les ONG ne doivent pas être contraintes à 

divulguer l’appartenance ethnique de leur personnel, 27 février 2020, disponible sur 

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/02/burundi-drop-demand-on-international-

ngos-to-disclose-ethnic-identity-of-employees/ , consulté le 08 avril 2020. 

12
 Ibidem. 

13
 Cette mesure a été prise par le Conseil National de Sécurité (CNS), Organe 

consultatif présidé par le Chef de l’État lors de la session extraordinaire du 26 septembre 

2018. La déclaration du Général Silas Ntigurirwa, secrétaire général du CNS y relative 

est disponible sur  https://www.iwacu-burundi.org/le-conseil-national-de-securite-

suspend-les-ong-et-entreprises-minieres/ , consulté le 05 mai 2020. 

14
 M. RUVYOGO, Le néocolonialisme quand tu nous tiens ! On se veut soutenir les 

accords d’Arusha sans ses quotas ? Burundi Forum, 7 janvier 2019, disponible sur 
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n°1/01 du 23 janvier 2017 constitue la plus large politique d’action positive 
pratiquée au Burundi, due notamment à son extension des quotas ethniques au 
secteur privé15. Toutefois, le contexte de tensions politiques dans lequel 
s’inscrivent son adoption et sa promulgation a suscité des inquiétudes, 
notamment quant à sa justification et à son opportunité16. Cette loi soulève 
particulièrement la question de sa conformité à l’examen minutieux requis par les 
droits de l’homme quant aux conditions d’admission des mesures d’action 
positive.  
 
En effet, dénoncée par certains et saluée par d’autres, l’action positive enflamme 
les émotions et suscite le débat17. Le risque d’éventuels abus fait en outre que son 
utilisation est strictement encadrée18. Elle n’est cependant pas une expérience 
exclusivement burundaise. De nombreux États19, ainsi que des acteurs privés, 

 
https://www.burundi-forum.org/la-une/actualites/le-neocolonialisme-quand-tu-nous-

tiens-on-se-veut-soutenir-les-accords-darusha-sans-ses-quotas/ ,consulté le 05 mai 2020. 

15
 En effet, avant l’adoption de la loi sous examen, les quotas étaient pratiqués au 

Burundi mais n’avaient jamais été étendus au Secteur privé comme prévus 

respectivement aux art. 128, 148, 169, 185, 212 et 263 de la Constitution burundaise telle 

que promulguée le 7 juin 2018 A. MANIRAKIZA, « L’approche consociative dans la 

Constitution du 18 mars 2005 et implication sur le régime politique burundais », in 

Librairie africaine d’études juridiques, Vol.7, Konrad Adenauer Stiftung, 2011, pp. 92-

100.  

16
 Adoptée le 23 janvier 2017, elle intervient en pleine crise politique et diplomatique 

due notamment à des élections contestées de 2015. Dès lors, elle a été perçue par la 

Communauté internationale, la Société civile et l’Opposition comme rentrant dans le 

cadre d’une politique répressive du gouvernement. Réseau européen pour l’Afrique 

Centrale, Dérives autocratiques et anéantissement à huis-clos des voies critiques au 

Burundi, Quelle rôle pour l’Union européenne ? Mai 2018, pp. 10, 21 et ss.  

17
 K. R. DAVIS, "Undo Hardship: “An Argument for Affirmative Action as a 

Mandatory Remedy in Systemic Racial Discrimination Cases," Dickinson Law Review 
107, no. 3 (Winter 2003), p. 503.  

18
 R. BADER GINSBURG, “A Considered Opinion: Affirmative Action as an 

International Human Rights Dialogue”, 27 Hum. Rts. 3, 2000, p. 3; - E. MEERA DEO, 

“Affirmative Action Assumptions”, 52 U.C.D. L. Rev. 2407, 2019, pp. 2407-2449. 

19
 A titre d’illustration, les mesures adoptées dans le cadre de l’Executive Order 

N°10925, le Civil Rights, l’Executive Order 11 246, Equal Employement Opportunity 

aux États-Unis ; la loi n°12.711 relatives aux quotas-law of social quotas au Brésil ; la loi 

n° 55 de 1998
19

 sur l’équité en matière d’emploi en Afrique du Sud etc. 
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recourent à des mesures20 d’action positive, ou « affirmative action »21 dans sa 
terminologie anglaise répandue, afin de remédier aux effets résultant d’une 
rupture d’équilibre en faveur des groupes discriminés dans le passé22. Cette 
pratique s’est enrichie d’une assise jurisprudentielle23 sur des politiques conçues 
et appliquées en tant que programmes d’action positive. Dès lors, c’est au travers 
de sa finalité, « le rééquilibre ethnique dans le domaine de l’emploi au sein des 
ONGE », que les méthodes utilisées par le Burundi doivent être analysées. Un 
compromis se dégage toutefois, tant dans les instruments juridiques que dans la 
jurisprudence : la mesure envisagée en termes de politique d’action positive ne 
devrait pas créer elle-même davantage de discrimination.  
 
L’objectif de cet article est d’évaluer la conformité aux droits de l’homme de la 
loi n°1/01 du 23 janvier 2017 imposant aux ONGE œuvrant au Burundi de tenir 
compte des quotas constitutionnels ethniques et de genre. Il s’agit en d’autres 

 
20

 B. DAVID  OPPENHEIMER, "Dr. King's Dream of Affirmative Action," Harvard 
Latinx Law Review 21, (2018), p. 56.  

21
 Pour des amples détails sur l’action positive; lire notamment, D. D’SOUZA & C. 

JR EDLEY; “Affirmative Action Debate: Should Race-Based Affirmative Action Be 

Abandoned as a National Policy”, 60 Albany Law Review. 425 (1997), pp. 333-348; 

A.M. LOUW “Affirmative (Measures in) Action: Revising the Lawfulness of Racial 

Quotas (in South African (Professional) Team Sports) ”  , 52 De Jure Law Journal 380 

(2019), pp. 380-414; - C. POWER ROBERT, “Affirmative Action and Judicial 

Incoherence”, 55 Ohio St. L.J. 79 (1994), pp. 79-159 ; - DE TONNAC, « Premiers pas 

incertains sur le régime de l’action positive motivée par la religion des travailleurs », La 
Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, February 2019, pp. 1-8; G. 

GAËLE, « Entre politique des quotas et égalité : l'université de Californie à 

Berkeley », Cahiers internationaux de sociologie, 2004/1 (n° 116), pp. 141-164. 

22
P. ALEXANDRA., « Les États-Unis d’Amérique face à la “race” : une construction 

historique », Migrations Société, 2007/6 (N° 114), pp. 13-23, disponible sur 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-6-page-13.htm, consulté le 04 

mars 2020 ; E. CEDIEY, « Comment l’affirmative action vint à l’Afrique du Sud ? », 

Critique internationale, N°.17, 2002, pp. 145-158 ; - R. MARIN, « La question afro-

brésilienne : de l’histoire à l’actualité. L’ordinaire latino-américain », IPEALT, 
Université Toulouse Le Mirail, 2006, pp. 139-154. 

23
 Cf. notamment Comité des droits de l’homme, Communication n°198/1985, Stalla 

Costa c. Uruguay, décision du 9 juillet 1987, CCPR/C/30/D/198/1985, Ballantyne, 
Davidson, McIntyre v. Canada, Communications Nos. 359/1989 and 385/1989, U.N. 

Doc. CCPR/C/47/D/359/1989 and 385/1989/Rev.1 (1993), §11, disponible sur  

http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/v359385.htm , Consulté le 5 avril 2020. 
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termes de vérifier si cette loi est conforme aux standards ou normes consacrés 
par les instruments internationaux24 et régionaux25 liant le Burundi en matière de 
droits de l’homme relativement à l’action positive. Pour répondre à cette 
question, en plus de cette introduction l’article fournit une étude détaillée des 
mesures d’action positive au Burundi en vertu de la loi de 2017 (1), discute de 
leur conformité aux instruments juridiques de droits de l’homme liant le Burundi 
(2) ; et explore les possibilités pour les personnes affectées par cette loi d’accéder 
à un recours effectif (3) ; afin de tirer une conclusion sur cette (non-)conformité 
alléguée. 
 
Du point de vue méthodologique, l’étude est essentiellement documentaire, 
entendue comme portant sur un ensemble des étapes permettant de chercher, 
identifier et trouver des documents relatifs à un sujet par l'élaboration d'une 
stratégie de recherche26. L’analyse se focalise sur l’interprétation de la loi de 
2017 et ses mesures d’application. Cette interprétation est menée avec à l’esprit 
les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et la 
jurisprudence sur l’action positive. Elle inclut, en outre, des rapports traitant de 
cette question et bien d’autres documents.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24

 A titre d’illustration, le Burundi a ratifié la Convention internationale sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 27 octobre 1977, le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international 

relatifs aux droits civils et politiques le 9 mai 1990, la Convention relative aux droits de 

l’enfant le 19 octobre 1990, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes le 8 janvier 1992 et a Convention contre la torture et 

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 février 1993. 

25
 Le Burundi a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples par le 

Décret-loi n° 1/029 du 28 juillet 1989.  

26
 I. FRUCTUS (dir), Méthodologie de la recherche documentaire juridique, 

Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 8-8. 
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I.  LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION POSITIVE AU BURUNDI SELON LA LOI N°1/01 DU 
23 JANVIER 2017 

 
La politique d’action positive instaurée par la loi 2017, bien que visant des 
acteurs privés (ONGE) et des mesures spécifiques (§2), n’est pourtant pas 
détachable du programme de politiques préférentielles du gouvernement 
burundais dont le fondement a toujours été l’existence d’inégalités dans la 
société burundaise (§1).  
 
§1. Les inégalités de fait au Burundi, fondement des mesures 

gouvernementales d’action positive  
 
Pour avoir une vue générale sur la politique d’action positive introduite par la loi 
n°1/01 du 23 janvier 2017 au Burundi, il faut d’abord comprendre les origines 
des inégalités et exclusions souvent invoquées pour sa justification. Une telle 
approche nécessite que cette loi soit d’abord circonscrite dans un cadre historico-
sociologique. Il convient tout d’abord de rappeler que le Burundi est composé de 
trois ethnies : les twa, estimés à 1% de la population et dont souvent l’on fait 
abstraction27; les tutsi (14%), longtemps militairement et politiquement 
dominants28 nonobstant leur minorité numérique, et enfin les hutu (85%), 
numériquement majoritaires mais « discriminés » 29. Par conséquent, que ce soit 

 
27

 Pour plus de détail sur la discrimination de twa au Burundi, consulter 

https://www.iwacu-burundi.org/les-fils-de-la-terre/; - La loi de 2017 sous examen, 

comme beaucoup d’autres, ne contient aucune disposition sur la part qui reviendrait à 

cette composante, encore moins le sort qu’un membre déjà engagé dans une ONGE 

subirait dans la nouvelle politique de rééquilibrage. 

28
 F. ASHID et M. BECKER, “Power-Sharing and peacebuilding in Burundi”, CSCW 

Paper. Oslo PRIO, 2008, p. 27; disponible sur  

https://www.prio.org/utility/DownloadFile.ashx?id=417&type=publicationfile, 

consulté le 5 janvier 2020.  

29
 N.A., « Droits des minorités. Un subterfuge pour les Tutsi de garder le 

pouvoir », L'Eclaireur, 2 juin 1994, pp. 1-8 ; S. VANDEGINSTE,  Arusha at 15: 

reflections on power-sharing, peace and transition in Burundi, Discussion paper/ 2015.01 

ISSN 2294-8651, p.7, disponible sur  

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2143/files/DPP%20Burundi

/Ethnicit%C3%A9/Partage%20du%20pouvoir/DP%202015%2001%20Arusha%20at%2

015%20-%20Power-sharing%2C%20peace%20and%20transition%20in%20Bdi.pdf , 

consulté le 7 avril 2007. 
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avant, pendant ou après la colonisation, l’histoire du Burundi a toujours été 
émaillée par des inégalités et exclusions génératrices de conflits ethniques30. A 
cet effet, Manirakiza note : « certes, il est difficile de trancher le débat entre les 

défenseurs de l’idée d’une absence totale des clivages et violences ethniques 

dans le Burundi précolonial et ceux estimant que la violence ethnique au 

Burundi est séculaire en ce sens qu’avant même la colonisation, ce petit royaume 

de 27 834 Km2 s’était illustré par l’existence d’un pouvoir politique de type 

féodal dominé par l’aristocratie tutsi »31. Il est malaisé, poursuit-il, de défendre 
la thèse selon laquelle la domination d’une catégorie sociale sur une autre n’est 
qu’une invention coloniale et que le colonisateur a travaillé sur un terrain vierge 
de toute contradiction. Sans innocenter les colonisateurs, il estime cependant que 
ces derniers ont contribué à la vulgarisation de la logique ethnique en lui donnant 
des bases à la fois scientifique et sociale32.  
 
L’examen minutieux des travaux approfondissant la question rapporte que cette 
situation était inévitable, puisque les Belges et leurs porte-paroles voyaient dans 
l’ethnie tutsi « une civilisation européenne à la peau noire » alors que l’ethnie 
hutu était reléguée en bas de l’échelle33. Cette perception coloniale de la société 
burundaise fut matérialisée notamment par l’écartement de l’ethnie hutu du 
système scolaire et du système professionnel34. A travers ces pratiques, 
l’ethnisme a été ainsi érigé en un système discriminatoire et ségrégationniste. 
Celui-ci doit son origine aux pratiques précoloniales et davantage coloniales et 
s’est cristallisé sous la gouvernance des régimes militaires de 1966-199335. 

 
30

 L. NDARUBAGIYE, Burundi. Les origines du conflit hutu-tutsi, Cape Town, mars 

1995, pp. 10-66. 

31
 D. MANIRAKIZA, « Les intellectuels burundais face au piège de l’ethnisme », 

African Sociological Review 15(1), 2011 », p. 30. 

32
 Ibidem. 

33
 M. ELIAS et D. DANIELLE, « Deux mille collines pour les petits et les grands. 

Radioscopie des stéréotypes hutu et tutsi au Rwanda et au Burundi », Politique 
Africaine, Juin 1991, p. 66 ; - L. M. NINDORERA, « Hutuland et 

Tutsiland? », Panafrika, 24 novembre 1993, pp. 1-2. 

34
 La conséquence fut l’émergence d’une opposition de deux camps aux imaginaires 

antithétiques : le tutsi (très confortable avec complexe d’une supériorité supposée 

naturelle voire divine) d’un côté, et de l’autre, le hutu qui se résignait et acceptait sa 

situation d’infériorité comme étant « congénitale ». Cf. MANIRAKIZA, D., op. cit, p. 

31. 

35
 D. MANIRAKIZA, op. cit., p. 31 et ss. 
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Largement accepté ou partagé par la population, il s’est transformé en mode de 
gestion avec une assise officielle36. L’ethnisme est alors devenu une tactique 
crédible ouvrant la voie au principe « diviser pour mieux régner »37 et les 
divisions ethniques se sont transformées en mode de maintien et de légitimation 
du pouvoir38. Les débats politiques se sont ainsi soldés en querelles, dégénérant 
parfois en des conflits régionalistes et surtout ethniques. Ces derniers se sont 
malheureusement soldés par des massacres et purges ethniques successifs 
entrainant frustrations et exclusions. Les conflits se sont exacerbés lorsque le 
Président Melchior Ndadaye, premier Président hutu démocratiquement élu, fut 
assassiné en 199339.  
 
Sous la médiation de Nelson Mandela (qui succéda dans ces négociations à 
l’ancien président tanzanien Julius Nyerere en décembre 1999, suite au décès de 
celui-ci)40, l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi fut 
conclu en 200041. Dans le premier Protocole à cet Accord, les différentes parties 
prenantes définirent la nature du conflit : « fondamentalement politique avec des 

dimensions ethniques extrêmement importantes ; découlant d’une lutte de la 

 
36

 Ibidem. 
37

J. NIMUBONA, « Le masque ethnique du clientélisme politique au Burundi », in 

DOMINIQUE, D.(dir)., Le comparatisme à la croisée des chemins. Autour de l'œuvre de 
Jean-François Médard, Éditions Karthala, 2010, p. 99.  

38
 M. AUGUSTIN, Burundi: de la nation aux ethnies, ou, La naissance d'une élite 

tribalisée, UNESCO Regional Office for Education in Africa (Senegal), Dakar, 1998, p. 

5. 

39
 S. VANDEGINSTE, “Ethnic Quotas and Foreign NGOs in Burundi: Shrinking 

Civic Space Framed as Affirmative Action, Africa Spectrum”, 54(3), 2019, p. 3. Cet 

assassinat, orchestré par les Tutsis militairement dominants, plongeant le pays dans une 

guerre civile sanglante entre les deux ethnies car les hutu, bien que ne disposant des 

pouvoirs militaires institutionnels, s’étaient structurés en mouvement rebelles. 

40
 Centre for Humanitarian Dialogue, Négociations de paix au Burundi Une justice 

encombrante mais incontournable, mai 2008, pp. 8 et ss., disponible sur 

https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2016/08/42BurundiReportFrench-May-

2008.pdf ; - Cf. également Jeune Afrique, Ce jour-là : le 28 août 2000, les accords 

d’Arusha donnent un espoir de paix au Burundi, 29 août 2016 à 17h26, 

https://www.jeuneafrique.com/351717/politique/jour-28-aout-2000-accords-darusha-

donnent-espoir-de-paix-burundi/; J.-P. CHRETIEN, « Le Burundi après la signature de 

l'accord d'Arusha », Politique africaine, 2000/4 (N° 80), p. 136-151, disponible sur 

https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2000-4-page-136.htm ; 

41
 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation, signé à Arusha, 28 août 2000. 
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classe politique pour accéder au pouvoir et/ou s’y maintenir »42. Cet Accord 
balisait la voie pacifique après des décennies de conflits43, au travers des 
institutions transitoires44 et un partage de responsabilités entre les ethnies tutsi et 
hutu, faisant du Burundi le pays de l’Afrique le plus ‘consociationaliste’ 
(variante démocratique adoptée par des pays aux populations hétérogènes)45. Le 
partage des postes se fit alors selon un système de quotas ethniques, lequel 
constitue, selon M-G. Guide, “a temporary remedy for overcoming the effects of 

past discrimination”46. Variant entre 60 % et 40% au plus respectivement pour 
les hutu et pour les  tutsi au sein de l’administration publique, des secteurs et 
entreprises publics et de 50/50 au Sénat et dans les corps de défense et de 
sécurité, ces quotas demeurent l’héritage d’un long processus de réconciliation 
politique47. La consolidation du processus a ainsi entrainé leur prise en compte 
dans des nombreux textes ultérieurs. Limités dans un premier temps aux pouvoirs 
exécutif et législatif et aux forces de sécurité, socle d’instauration d’une 
démocratie « consociative »48, les quotas ont ensuite été étendus au système 

 
42

 Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation, art. 4, dans son Protocole I relatif 

à la nature du conflit burundais, problèmes de génocide et d’exclusion et solutions, Signé 

à Arusha, 28 août 2000. 

43
 E. M. CLINTOCK et T. NAHIMANA, “Managing the Tension between 

Inclusionary and Exclusionary Processes: Building Peace in Burundi”, in International 
Negotiation, 13(1), 2008, pp. 73-91. 

44
 Accord d’Arusha, art. 7 §4. 

45
 Comme l’explique  J. LACABANNE, « Le consociationalisme est une variante 

démocratique, adoptée par des pays aux populations hétérogènes dans lesquels les 

clivages ont tendances à engendrer des divisions profondes susceptibles de renverser la 

structure étatique », in La démocratie consociative forces et faiblesse du 
multiculturalisme, Paris, Persée, 2016, p. 20. 

46
 M-G. GUIDE, “Use of Quotas as Remedy for Discrimination." Women's Rights 

Law Reporter, vol. 4, no. 1, Fall 1977, p. 49. 

47
 On évoque souvent l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi 

du 28 août 2000 comme fondement et justification de l’application des quotas ethniques 

dans l’histoire politique du Burundi. 

48
 A/HRC/39/CPR.1, §§ 69-78 ; - Lire aussi S. VANDEGINSTE, « Théorie 

consociative et partage du pouvoir au Burundi », in F. REYNTJENS et S. MARYSSE 

(eds.), L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2005-2006. Dix ans de transitions 
conflictuelles, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 204 ; J.-C. NDORERE, « Consensus 

d’Arusha : principe à valeur constitutionnelle », Québec, le 19 janvier 2013, pp.1-3, 

disponible sur http://www.ua.ac.be/objs/00151013.pdf, consulté le 04 avril 2020. 
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judiciaire dans la Constitution de 201849. Le but poursuivi par l’instauration 
successive de ces quotas était de limiter les conflits, exacerbés et alimentés par la 
politique d’exclusion ethno-sélective. Aucun de ces textes ne visait toutefois le 
secteur privé jusqu’à l’adoption de la loi du 23 janvier 2017, qui mérite donc 
d’être examinée plus en détails pour avoir une vision globale et complète du 
sujet. 
 
 § 2. Les mesures proprement dites et leur application  
 
En vue d’atteindre les résultats escomptés que sont la suppression et/ou la 
réduction des inégalités, l’action positive est généralement adoptée et appliquée 
dans un cadre juridique. C’est donc par la loi n°1/01 du 23 janvier 2017 que le 
Burundi imposa aux ONGE d’appliquer des quotas ethniques et de genre voulus 
par la Constitution. En pratique, cela signifie qu’elles doivent recruter leur 
personnel local à raison de 60% au plus pour les hutu et 40% au plus pour les 
tutsi, avec un minimum de 30% des femmes50. Cette disposition paraissait 
comme étrange, la loi n°1/01 du 23 janvier 2017 ne faisant pas référence à des 
prétendues discriminations. En effet, dans son exposé des motifs, le législateur 
évoquait deux éléments pour justifier cette loi : « la volonté du gouvernement 
burundais de promouvoir une coopération fructueuse avec tous ses partenaires et 
la nécessité de coordonner leurs interventions pour plus d’efficacité »51. Une telle 
coordination était nécessaire, le gouvernement jugeant le niveau et la qualité de 
cette intervention « très insatisfaisants » 52. Ce bilan s’expliquerait par l’écart 
entre les planifications des ONGE et celles des ministères de tutelle. En 
conséquence, poursuit-il, l’intervention des ONGE au Burundi brille par son 
inefficience, en raison de l’affectation d’une grande partie des fonds à leur 
fonctionnement au détriment des activités de développement53. 
 

 
49

 Constitution burundaise (précitée), art. 213. 

50
 Idem, art. 128, 148, 169, 185, 213 et 263 sur lesquels s’aligne la loi sur les ONGE 

précitée, art.18 alinéa 5.   

51
 Cf.  exposé des motifs de la loi sur les ONGE précitée. 

52
 Entretien entre le Ministre des droits de la personne humaine, des affaires sociales 

et du genre avec les ONGE et Organisations du système des Nations Unies du 25 juin 

2019, disponible sur http://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=3/2/147, consulté le 23 

septembre 2019. 

53
 Ibidem. 
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Dès la promulgation de ladite loi, certaines de ses dispositions ont provoqué un 
tollé, tant au niveau national qu’international54. C’est notamment l’article 18, 
alinéa 5 sur les quotas que les ONGE considéraient comme « contraire au 
fondement et [aux] valeurs qui les régissent »55,  et exprimaient l’intention de ne 
pas s’y soumettre56.  Elles disaient aussi que l’opérationnalisation de ces quotas 
serait difficile, car ne sachant pas distinguer un hutu et un tutsi, en l’absence de 
toute mention ethnique sur les documents officiels57. En outre, la formulation très 
laconique des quotas par cette disposition n’éclairait pas non plus cette 
démarche58.  Certaines ONGE soulignaient avoir proposé des alternatives allant 
dans le sens d’ouvrir le recrutement à tous les groupes non représentés, 
abstraction faite de leur ethnie. Dans une interview accordée au journal Le Soir le 
8 janvier 2019, un responsable de l’ONG Handicap International déclarait ainsi : 
 

 « Le recrutement de notre personnel s’est fait sous le critère de 

compétence, en veillant à un équilibre des genres, et en incluant le plus 

possible des personnes vivant avec handicap. Dès lors, dresser un 

classement ethnique serait une ligne rouge que mon organisation refuse de 

franchir »59.  

 
54

 Burundi : des experts de l’ONU dénoncent la répression croissante des ONG et des 

défenseurs des droits humains, Centre d’Actualité́ de l’ONU, 6 février 2017, disponible 

sur https://news.un.org/fr/story/2017/02/351792-burundi-des-experts-de-lonu-denoncent-

la-repression-croissante-des-ong-et-des , consulté le 11 juin 2020. 

55
 C’est le cas notamment des ONGE belges comme « Avocat sans frontières » qui 

annonçait la fermeture de son bureau dès le 17 décembre, et « RCN- Justice et 

Démocratie » annonçait qu’elle clôturerait son programme au 5 janvier. 

56
 Ibidem. 

57
 « Handicap International » a estimé « qu’elle ne peut envisager d’être l’opératrice 

d’un fichage ethnique de son personnel, dans un pays où la mention de l’appartenance 

ethnique n’apparait pas sur les papiers d’identité », plus de détails sur 

https://www.handicapinternational.be/fr/actualites/handicap-international-ferme-son-

programme-au-burundi ,consulté le 15 février 2020. 

58
 L’article dispose seulement que « Le recrutement du personnel local doit se faire 

dans le respect des équilibres ethniques et de genre disposés dans la Constitution de la 
République ». 

59
 Intervention de D. DELVIGNE, Directeur Géographique chez Handicap 

International, Journal Le soir le 8 janvier 2019, disponible sur 

https://plus.lesoir.be/199301/article/2019-01-08/quand-le-burundi-impose-des-quotas-

ethniques-aux-ong, consulté le 6 janvier 2020. 
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Ces propositions ont été balayées d’un revers de la main par les autorités 
burundaises. Le gouvernement a même resserré l’étau, menaçant de radiation 
définitive les ONGE qui ne se plieraient pas à ces règles60. Les mesures 
d’exécution qui devaient en éclairer les zones d’ombre ont plutôt attisé les 
tensions sur ce sujet. Sous les auspices du gouvernement burundais, des 
concertations ont été menées avec les ONGE auxquelles furent associées les 
organisations du système des Nations Unies61 mais aucun compromis n’en est 
résulté.  
 
Dès lors, les ONGE devaient se mettre en conformité endéans six mois à dater du 
23 janvier 2017, date de promulgation de la loi n°1/01, conformément à son 
article 3862. Pour veiller à ce respect, les ministères concernés devaient assurer 
un suivi strict, lequel fut analysé par les ONGE, la société civile et l’opposition 
comme une volonté du gouvernement d’encadrer strictement les activités des 
ONGE63. Ces suspicions furent renforcées par l’adoption en Conseil des 
ministres du 17 juillet 2019 de deux décrets portant mesures d’application de 
ladite loi. Le premier porte organisation, composition et fonctionnement des 
Comités du recrutement du personnel local par les ONGE64. Le second porte 

 
60

 Dans une interview sur la radio privée burundaise « Isanganiro », Tharcisse 

Niyongabo, Assistant du ministre burundais de l'Intérieur déclarait que Bujumbura ne 

reculerait pas dans sa volonté de mettre au pas les ONG étrangère : « Cette loi émane 
de notre Constitution, et nous ne pouvons rien changer en la matière. Toutefois, il 
appartient plutôt aux ONG étrangères de s'y conformer, ce qui signifie qu'une ONG 
incapable de s'y conformer, n'a plus de place sur le sol burundais », disponible sur  
https://afrique.latribune.fr/politique/2019-01-03/mise-au-pas-des-ong-au-burundi-84-

inscrits-se-sont-plies-a-l-injonction-de-bujumbura-802662.html , consulté le 15 février 

2020.  

61
 Ibidem. 

62
 L’art.38 dispose : « Toutes les ONGE agréées disposent d’un délai de six (6) mois 

pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi à dater du jour de sa 

signature ». 

63
 Déclaration des Organisations de la société civile indépendante suite à la décision 

arbitraire et illégale du Conseil National de sécurité portant suspension des activités des 

ONGE opérant sur le sol burundais du 29 septembre, disponible sur 

https://forscburundi.org/declaration-sur-la-suspension-des-onge/, consulté le 20 mai 

2020 ; Réseau européen pour l’Afrique Centrale,  op. cit., pp. 10 et 21. 

64
 Présidence de la République du Burundi, Communiqué du Conseil des Ministres du 

mercredi 17 juillet 2019, pp. 3-4, disponible sur  https://www.presidence.gov.bi/wp-
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création, composition, mission et fonctionnement d’un comité interministériel de 
suivi-évaluation des organisations non gouvernementales étrangères au 
Burundi65. Le gouvernement les a justifiés par la nécessité de doter les ONGE 
d’un cadre procédural clair et cohérent pour le recrutement du personnel local en 
précisant les démarches à suivre en vue de tenir compte des équilibres 
ethniques66. En d’autres termes, ces textes avaient une finalité corrective67 des 
déséquilibres constatés, lesquels heurtent la cohésion sociale, socle des politiques 
prioritaires du gouvernement que ces ONGE se doivent d’épauler. Un dispositif 
de sanctions est aussi prévu contre les candidats qui mentiraient sur leur identité 
ethnique, ou les membres des comités de recrutement qui auront manqué à leurs 
obligations. Ces pratiques gouvernementales ne sont toutefois pas nouvelles : un 
sergent des Forces de Défense Nationale du Burundi (FDN) avait déjà été 
révoqué pour le même comportement68. Dans sa lettre adressée au ministre de la 
défense avec objet « proposition de révocation », le chef des FDN du Burundi 
invoquait le motif de « fausses déclarations » par le concerné lors de son 
recrutement69.   
 
Cependant, il n’est pas impossible que les activités des ONGE qui soient visées 
par cette loi. Elle oblige également leur personnel à s’engager à « travailler 
conformément aux lois et règlements en vigueur au Burundi »70. Et pour 
s’assurer de son respect, au cours d’un point de presse organisé le 12 septembre 
2018, le Sénat annonçait qu’une équipe des sénateurs enquêterait auprès des 
ONGE sur « la situation réelle du respect des équilibres ethnique et du genre 

 
content/uploads/2019/07/Communiqu%C3%A9-Conseil-du-17-juillet-2019.pdf, consulté 

le 20 septembre 2019. 

65
 Ibidem. 

66 Idem, p. 4. 

67
 P. BREST et O. MIRANDA, "Affirmative Action for Whom", Stanford Law 

Review, vol. 47, no. 5 (May 1995), p. 865.  

68
 Lettre N°1196/01.06.0 du Chef de la Force de Défense National du Burundi portant 

proposition de révocation, adressée au Ministère de la Défense Nationale et des Anciens 

combattants du 29 avril 2019, disponible sur 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container49546/files/Burundi/ethnic/290

419.pdf, consulté le 06 avril 2020. 

69
 Ibidem. 

70
 Art. 17 de la loi précitée. 
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dans la composition de leur personnel respectif »71. Il se fondait ainsi sur ses 
missions constitutionnelles à « contrôler l’application des dispositions 

constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique, de genre et l’équilibre 

dans toutes les structures »72, exigence à laquelle les ONGE sont désormais 
alignées. Comme jadis au sein de l’administration publique, des corps de défense 
et de sécurité, une équipe de sénateurs fut mandatée pour effectuer des descentes 
auprès des ONGE73. La mission bénéficiait d’une collaboration parfaite des 
ministères des affaires étrangères et de l’intérieur, de la formation patriotique et 
du développement local. En plus de cette collaboration parfaite au niveau du 
gouvernement burundais, les ONGE devaient collaborer aussi, car menacées de 
dissolution74.   
 
Le 27 septembre 2018, le Conseil National de Sécurité (CNS) décida de 
suspendre pour trois mois les activités de toutes les 130 organisations non 
gouvernementales enregistrées au ministère de l’intérieur75 à partir du 1er octobre 
201876. Pour calmer les tensions provoquées par cette mesure, une séance de 
clarification de la décision du CNS fut organisée par le ministre de l’intérieur le 2 
octobre 2018. Tout en rassurant ses hôtes, le ministre notait qu’il n’entendait pas 
modifier la décision du CNS, organe présidé par le chef de l’État avec suprématie 
de fait sur les ministères. Il adressa en outre à toutes les ONGE une lettre le 4 
octobre 2018 indiquant que la réouverture de leurs activités sera conditionnée à 
la présentation de quatre documents :  
 

 
71

 Cf. Communiqué relatif au Point de Presse du Sénat sur le respects des équilibres 

constitutionnels par les ONGE en matière de recrutement du personnel, Bujumbura, 12 

septembre 2018, p.3, disponible sur 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container49546/files/Burundi/ethnic/120

918S.pdf , consulté le 6 avril 2020. 

72
 Constitution burundaise, art. 192 alinéa 5. 

73
 Agence Bujumbura News, disponible sur http://bujumburanews.over-

blog.com/2018/09/les-ong-etrangeres-appelees-a-respecter-les-equilibres-ethniques-et-

de-genre.html, consulté le 6 avril 2020. 

74
 Ibidem. 

75
 https://iwacu-burundi.org/opendata/iod-169-ong-etrangeres-burundi/ , consulté le 6 

avril 2020. 

76
 Décision de Suspension disponible sur https://www.iwacu-burundi.org/le-conseil-

national-de-securite-suspend-les-ong-et-entreprises-minieres/, consulté le 22 mai 2020. 
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« une convention de coopération signée avec le ministère des affaires 

étrangères, un protocole d’exécution avec le ministère technique en 

inscrivant leurs activités dans le plan national de développement du 

Burundi, un acte d’engagement de respecter la réglementation bancaire au 

Burundi77 et un plan progressif de correction des déséquilibres ethniques 

et du genre avec un délai de trois ans et une évaluation d’exécution d’une 

année »78.   
 
Le 20 juin 2019, ce fut au tour du ministre des finances de resserrer l’étau par le 
biais d’une lettre adressée à toutes les ONGE. Il leur signifiait que « les cadres de 
la Direction générale de la planification et de la coopération effectueront des 
descentes pour s’enquérir des informations leur permettant de dresser une 
cartographie des interventions des ONGE et de leur impact au développement 
économique du pays »79. Contre toute attente, la fiche dédiée à la collecte des 
données invite les ONGE à indiquer le nombre de leurs employés nationaux 
hutu, tutsi et twa, alors que la loi de 2017 ne dédie aucun quota à cette dernière 
ethnie80. Le 13 février 2020, une autre lettre sous n°530/274/CAB/2020 du 
ministère de l’intérieur, de la formation patriotique et du développement local fut 
adressée aux ONGE. Elle leur enjoignait de fournir un tableau détaillé du 
personnel employé jusqu’au 31 décembre 2019. Ce tableau devait renseigner 
également la date d’engagement, la nationalité, la position de chaque agent ainsi 

 
77

 Loi portant sur les ONGE, précitée, art. 16. 

78
 Voir lettre N°530/200/CA/2018 du Ministre de l’intérieur, de la formation 

patriotique et du développement local adressée aux toutes ONGE œuvrant au Burundi, 

relative à la mise en prise de la Décision du CNS du 26 septembre 2018 ; Lire aussi  

Aloys Batungwanayo, ONGEs au Burundi: une tare dans la réconciliation entre 

Barundi?, Yaga Burundi, 9 novembre 2018 , disponible sur 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container49546/files/Burundi/ethnic/091

118.pdf , consulté le 1 avril 2020. 

79
Lettre du Ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au 

Développement économique à l’intention de toutes les ONGE du 20 juin 2019, 

disponible sur 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container49546/files/Burundi/ethnic/200

619.pdf, consulté le 3 avril 2020. 

80
 Ibidem. 
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que la mention du genre et de l’ethnie de tout employé national81. Une copie de 
la décision d’agrément de chaque employé expatrié était également requise82.    
 
Suite à ces mesures, quatre-vingt-quatre ONGE ont accepté de se conformer aux 
exigences de la loi de 2017 en se réenregistrant auprès du ministère de 
l’intérieur83 tandis que les autres n’ont eu d’autre choix que de quitter le pays84.  
 
II. LES MESURES D’ACTION POSITIVE AU BURUNDI AU REGARD DU DROIT 

INTERNATIONAL DES  DROITS DE L’HOMME  
 
Le Burundi est lié par un nombre d’accords internationaux et régionaux de droits 
de l’homme85. Ces derniers garantissent un certain nombre de droits, notamment 
le droit au travail, lesquels « font partie intégrante de sa Constitution »86. Le droit 
au travail est traité de façon plus complète à l’article 6 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC ci-après)87. Comme 

 
81

 Lettre du Ministre de l’intérieur N°530/274/CAB/2020 adressée à toute ONGE au 

Burundi le 13 février 2020, disponible sur  

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container49546/files/Burundi/ethnic/

130220.pdf , consulté le 6 avril 2020. 

82
 Ibidem. 

83
 La Tribune Afrique, Mise au pas des ONG au Burundi : 84 inscrits se sont pliés à 

l'injonction de Bujumbura, 03/01/2019, 14:57, disponible  

https://afrique.latribune.fr/politique/2019-01-03/mise-au-pas-des-ong-au-burundi-84-

inscrits-se-sont-plies-a-l-injonction-de-bujumbura-802662.html, consulté le 6 avril 2020.  

84
 https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burundi-deux-ong-belges-quittent-le-

pays/1360290 , consulté le 6 avril 2020. 

85
 Parmi lesquels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 2.1), 

celui relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 2.2), la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciales (art. 2.1), celle sur 

l’interdiction de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (art. 2), celle 

relative aux droits de l’enfant (art. 2) et celle relative aux droits des personnes vivant 

avec handicap (art. 5), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples etc. 

86
 Selon l’art.19 de la Constitution burundaise, « Les droits et devoirs proclamés et 

garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement 

ratifiés font partie intégrante de la Constitution ».  

87
 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Adopté et 

ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, Entrée en vigueur le 3 janvier 1976, 

disponible sur https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
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pour tous les droits de l’homme, il doit être respecté, protégé et mis en œuvre88. 
En vertu de l’article 2 (1) du PDESC, les obligations incombant au Burundi sont 
de deux ordres : l’une de conduite, résultant de l’engagement de « prendre des 
mesures nécessaires au maximum des ressources disponibles », et l’autre de 
résultat, consistant à « agir [...] en vue d’une réalisation progressive, pour 
faciliter et promouvoir l’exercice des droits consacrés par le Pacte89. Cela 
suppose « prendre des mesures nécessaires » pour sa réalisation effective90, sans 
discrimination fondée notamment sur l’origine ethnique91. Le comité des droits 
économiques, sociaux et culturels a souligné que ces deux obligations ont un 
effet immédiat92. En effet, alors que le plein exercice des droits considérés peut 
n’être assuré que progressivement, les mesures à prendre à cette fin doivent l’être 
dans un délai raisonnablement bref. Le Burundi ne peut invoquer le manque de 
ressources lorsqu’il ne s’acquitte même pas de ses obligations fondamentales 
minimum, à moins de démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser 
toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, 
ces obligations minimum93. Ces instruments instituent des organes de contrôle 
qui veillent au respect, à la promotion et à la protection des droits garantis. Dans 
le contexte africain, il s’agit particulièrement de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples (Commission, ci-après)94, la Cour africaine des 

 
Actuellement, 170 États ont ratifié le PIDESC, preuve d’une large adhésion aux 

valeurs qu’il prône. La liste des États parties est disponible sur 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

3&chapter=4&clang=_fr , consulté le 3 avril 2020. 

88
 Comité des droits économiques, sociaux et culturel, Observation générale n

o
18, 

Article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 

Adoptée le 24 novembre 2005, §22. 

89
 OCNUDH, Observation générale n°3 : La nature des obligations des États parties 

(art. 2, par.1 du Pacte), Cinquième session (1990), disponible sur 
 

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx, consulté le 3 

avril 2020. 

90
 W. SCHREIBER, "Realizing the Right to Water in International Investment Law: 

An Interdisciplinary Approach to BIT Obligations," Natural Resources Journal 48, no. 2 

(Spring 2008), p. 444.  

91
 PIDESC, art. 2 § 2. 

92
 OCNUDH, Observation générale n°3 : La nature des obligations des États parties, 

Cinquième session (1990), §§2-3. 

93
 Idem, §10. 

94
 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 30 et 45, in P. 

TAVERNIER (dir), Recueil juridique des droits de l’homme et des peuples en Afrique 
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droits de l’homme et des peuples (la Cour, ci-après), créée pour compléter et 
renforcer la mission de la Commission95, la future Cour africaine de justice, des 
droits de l’homme et des peuples (CAJDHP) issue d’une fusion de la Cour 
africaine des droits de l’homme et de la Cour africaine de justice et bien 
d’autres96. Conformément aux articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples, la Commission s’inspire, dans cette mission, 
notamment des dispositions de divers instruments africains et universels, et 
considère, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les 
autres conventions internationales, générales et spéciales, les pratiques africaines 
en la matière, les coutumes, les principes généraux de droit ainsi que la 
jurisprudence et la doctrine. S’agissant de la Cour, ses compétences sont en effet 
régies par les articles 3 et 4 du Protocole portant sa création. Relativement au 
droit qu’elle applique, la lecture de ces deux dispositions, combinée à l’article 7, 
enseigne qu’en matière contentieuse et consultative, la Cour applique les 
instruments africains des droits de l’homme et tout autre instrument pertinent 
relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné97. Cette perméabilité 
témoigne de « l’ouverture du système africain au système international des droits 
de l’homme en particulier la jurisprudence de la Cour [européenne des droits de 
l’homme], de la Commission et de la Cour interaméricaines des droits de 
l’Homme et, au plan universel, celle du Comité des droits de l’Homme et divers 
textes adoptés par les Nations Unies [...] sans qu’il s’agisse nécessairement de 

 
1996-2000, Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire, 

Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 229. 

95
 Lire le 8

ème
 considérant du préambule du Protocole relatif à la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples, Ouagadougou (Burkina Faso), le 9 juin 1998, disponible sur 

https://au.int/fr/treaties/protocole-la-charte-africaine-des-droits-de-lhomme-et-des-

peuples-portant-creation-dune , consulté le 19 juin 2020. 

96
 Cette future juridiction unique a été créée par le Protocole portant statut de la Cour 

africaine de justice et des droits de l’homme, lors de la Conférence de Sharm El-Sheikh 

(Égypte) le 1
er

 juillet 2008 et amendé par le Protocole de Malabo (Guinée équatoriale) du 

27 juin 2014. Les deux textes sont disponibles sur https://au.int/fr/treaties/1164 , consulté 

le 18 juin 2020. Ils devront entrer en vigueur 30 jours après la 15
ème 

ratification et ce, en 

conformité respectivement avec les art. 9 et 11.  

97
 Idem, articles 3, 4 et E. AMANI CIRIMWAMI et J. ABELUNGU, « Le système 

africain de protection des droits de l'homme et le droit international humanitaire », in 

Annuaire africain des droits de l’homme (2018) 2, 2019, p. 14. 
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conventions au sens propre du terme »98. C’est donc sous le prisme de cet 
arsenal, pris globalement, que cette conformité doit être examinée. En effet, si 
leur application par le juge burundais semble peu probable, elle est évidente 
devant les mécanismes régionaux africains, lesquels peuvent être saisis après 
épuisement des recours internes, ou lorsque ces derniers ont été écartés car 
paraissant manifestement inefficaces, indisponibles ou se prolongent de façon 
anormale99. En outre, aussi bien la Commission que la Cour emboitent ce 
raisonnement dans leurs décisions, que celles-ci portent sur leur compétence 
contentieuse ou consultative. En effet, malgré ses spécificités, la Charte africaine 
est héritière de l’importante tradition normative qui l’a précédé en la matière100. 
L’objectif poursuivi étant, à travers cette approche systémique, « d’offrir une 
protection efficace des droits de l’homme »101.  
 
Dès sa première communication interétatique – Communication 227/99, 
République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda, la 

Commission a suivi ce raisonnement pour mobiliser les règles du DIH et 

d’autres instruments de droits de l’homme sur la base des articles 60 et 61 de la 
Charte africaine102. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a 

 
98

H. GHERARI, « La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 

(bilan d’une jurisprudence)», in TAVERNIER P., (dir.), Regards sur les droits de 
l’homme en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 148-149 ; E. AMANI CIRIMWAMI, 

et J. ABELUNGU, op. cit., p. 6.  

99
 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 

231/99, Avocats Sans Frontières (pour le compte de Gaëtan Bwampamye) Burundi, §.23, 

disponible sur https://www.achpr.org/fr_sessions/descions?id=128 , consulté le 18 juin 

2020 ; N. NISRINE EBA, « Recevabilité́ des communications par la Commission 

africaine des droits de l’homme et des peuples », La Revue des droits de l’homme, 2014, 

p.8, disponible http://journals.openedition.org/revdh/803, consulté le 19 juin 2020. 

100
 M. KAMTO (dir), La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le 

protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’homme. 
Commentaire article par article. Collection de droit international, Bruxelles, Bruylant, 

2011, pp. 3 et ss. 

101
 N. NISRINE EBA, « La Commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples et sa mission de protection des droits de l’homme », La Revue des droits de 
l’homme, 2017, p. 1, disponible sur http://journals.openedition.org/revdh/2844, consulté 

le 11 mai 2020.  

102
 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication 

227/99, République Démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ouganda, décision sur 

le fond, 33
ème

 session ordinaire du 15 au 29 mai 2003, §§78-87, spécialement 86, 
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confirmé cette position dans l’affaire CADHP c. Kenya (fond) (2017) relative à 
l’expulsion d’une population autochtone, les Ogiek, de la forêt de Mau, ayant 
affecté́ leur mode de vie traditionnel. Après avoir relevé que la notion de 
« population autochtone » n’était pas définie dans la Charte, la Cour considéra 
que son identification devait se faire en vertu des critères reflétant les éléments 
normatifs actuels en droit international. Elle jugea ainsi « approprié d’appliquer 

ces critères en l’espèce, en vertu des articles 60 et 61 de la Charte, qui lui 

permettent de s’inspirer d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme »103. 
Lorsqu’une telle démarche n’est pas empruntée, certains jugent n’hésitent pas à 
rappeler cet esprit qui fonde la Charte. Dans leur opinion individuelle conjointe 
dans l’affaire Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (2018) 2 

RJCA104, les juges KIOKO et MATUSSE, sur la question de savoir si les 
actionnaires individuels peuvent être considères comme étant la même personne 
que la société, ont rappelé que « la Cour aurait dû s’inspirer des juridictions 

similaires qui ont établi une jurisprudence pertinente à cet égard. En l’espèce, 

nous nous référons à deux affaires particulières, à savoir Cantos c. Argentine et 

Agrotexim et autres c. Grèce. Ces deux affaires portaient sur la question de 

l’identité des actionnaires individuels et de la société ainsi que sur la question du 

voile social. Dans les deux cas, la Cour interaméricaine des droits de l’homme et 

la Cour européenne des droits de l’homme, ont respectivement fait face à 

l’épineuse question de savoir si les actionnaires individuels peuvent être 

considères comme étant la même personne que la société »105. 

 
disponible : https://www.achpr.org/fr_sessions/descions?id=138 , consulté le 18 juin 

2020. 

103
 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (fond) 

(2017) 2 RJCA 9, paragraphes 106-109, spécialement 108, in B. KIOKO, R. BEN 

ACHOUR et alii, Recueil des arrêts, ordonnances et avis consultatifs de la cour 
africaine des droits de l’homme et des peuples. Recueil de jurisprudence de la Cour 
africaine, Vol. 2 (2017-2018), Pretoria, Proteria University Press (PULP), 2019, pp. 9 et 

ss. 

104
 CADHP, Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (2018) 2 RJCA 

280 (Requête 038/2016, Jean-Claude Roger Gombert c. République de Côte d’Ivoire), 
Arrêt du 22 mars 2018, disponible sur https://fr.african-court.org/index.php/44-finalised-

cases-details/380-requete-no-038-2016-gombert-jean-claude-roger-c-cote-d-ivoire-

details, consulté le 24 mars 2020. 
105

 Opinion individuelle conjointe des Juges Ben KIOKO, Vice-président, et Angelo 

V. MATUSSE dans l’affaire Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) 
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 Cela permet d’identifier premièrement les conditions de légalité des quotas 
ethniques en tant que mesure d’action positive, et deuxièmement, de vérifier si 
leur extension aux ONGE au Burundi respecte ces critères.  
 
§ 1. Conditions de légalité des quotas ethniques comme action positive en 

droits de l’homme  
 
La ratification des instruments de droits de l’homme fait naitre pour les États 
l’obligation d’éliminer la discrimination dans la jouissance et l’exercice desdits 
droits de l’homme.  Il en va de même en ce qui concerne le droit au travail106, 
que cette discrimination se manifeste dans la sphère publique ou privée. En effet, 
la discrimination n’émane pas seulement des autorités publiques. Elle se 
manifeste également, et peut-être avant tout, dans les rapports entre 
particuliers107. Dès lors, son interdiction formelle, pratique dans laquelle le 
Burundi s’est d’ailleurs illustré108, n’est pas suffisante. Elle doit s’accompagner 
de ’mesures positives’ assurant une égalité en fait109. L’on peut cependant 
constater, en droit international des droits de l’homme, une absence de précision 
sur la nature et la forme de ces mesures. Il s’est tout de même enrichi des progrès 
significatifs dans le domaine de l’action positive sous le label de « mesures 

 
(2018) 2 RJCA 280, §§6 et ss, in B. KIOKO, R. BEN ACHOUR et alii, op. cit., pp. 292-

295. 

106
 D’une part, ces textes consacrent énumèrent un certain nombre des droits 

fondamentaux notamment le droit au travail (art. 6 PIDESC), lequel, comme tous les 

autres d’ailleurs, s’exerce sans discrimination. Celle-ci est déclinée par d’autres textes 

dans la jouissance de certains droits et enfin, d’autres consacrent des droits particuliers 

pour la réalisation de cet objectif.  

107
 J. RINGELHEIM, « La non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, bilan d’étape », CRIDHO Working Paper, 2017/2, 

2017, p. 20 ; E. BRIBOSIA, I. RORIVE et alii., Droit de la non-discrimination. 
Avancées et enjeux, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 13 et ss. 

108
 Pour le besoin de cette étude, nous recourons particulièrement à la Constitution, au 

code du travail burundais et la loi de 2017 sur les ONGE. Les autres textes juridiques ne 

seront invoqués qu’en cas de nécessité d’illustration. 

109
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n

o
 20, 

La non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels 

(art. 2, par. 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 

Quarante-deuxième session, Genève, 4-22 mai 2009, §9, p. 4 ; - O. DE SCHUTTER, « 

Interdiction de discriminer envers les étrangers et obligation d’intégration par le droit » 

in Le droit et la diversité culturelle, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 367-394. 
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spéciales »110. Celles-ci visent un triple objectif : le rattrapage entre groupes 
inégaux, la lutte contre la discrimination et la promotion de la diversité111.  
 
Sous l’angle conventionnel, il ressort que ces mesures ne sont pas contraires aux 
dispositions pertinentes des instruments de droits de l’homme, particulièrement 
aux deux Pactes112. Toutes les conventions convergent toutefois sur le fait que 
ces mesures doivent être nécessaires, temporaires et non discriminatoires. En ce 
qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP 
ci-après), le Comité des droits de l’homme, dont la mission est d’en assurer la 
surveillance, l’a souligné en établissant une distinction entre différenciation et 
discrimination. Il conclut ainsi qu’« une différenciation de traitement n’entraine 
pas nécessairement une discrimination, dès lors que les critères de ladite 
différenciation sont raisonnables et objectifs et qu’il s’agit de réaliser une fin qui 

 
110

 La première utilisation de cette expression en droit international fut l’œuvre du 

Gouvernement indien lors de la rédaction du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels qui proposait une inclusion d’un paragraphe à l’article 

2 disposant que « Les mesures spéciales destinées au progrès de tout segment de la 
société, arriéré dans le domaine social ou dans celui de l’éducation, ne seront pas 
considérées comme une « distinction » aux fins du présent article ». Cependant, malgré 

le soutien des autres États, cette proposition ne fut pas retenue la Commission ayant 

décidé d’inclure dans son compte rendu des débats l’interprétation du texte que d’en 

faire un paragraphe de plus. Pour d’amples détails, lire Document des Nations Unies 

A/C.3/SR.1182, par. 17 et Document des Nations Unies A/C.3/SR.1183, par. 12 et 29, 

disponible sur https://digitallibrary.un.org/record/807092 , consulté le 22 juin 2020. 

111
 Observatoire des inégalités, Qu’est-ce que la discrimination positive ? Texte 

initialement publié dans Alternatives économiques, n°232, juin 2005, repris ici avec 
l’aimable autorisation de l’auteure et de l’éditeur, disponible sur 
https://www.inegalites.fr/Qu-est-ce-que-la-discrimination-positive?id_theme=22, 

consulté le 5 avril 2020. 

112
 P. THORNBERRY, International Law and the Rights of Minorities, Oxford, 

Clarendon Press, 1991, p. 284. Faisant référence à l’article 1, 4) de la Convention 

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à l’article 

4, 1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes, qui contiennent des dispositions explicites sur la légitimité de l’action 

positive, il fait observer qu’une interprétation contraire des dispositions des deux Pactes 

témoignerait d’une totale incohérence. 
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est légitime au sens du Pacte»113. Pour le Comité des droits de l’homme, « les 
États sont tenus de prendre ces mesures palliatives dans des circonstances où la 
discrimination ne peut être prévenue uniquement par l’adoption des mesures de 
protection et en légiférant »114. Concernant le PIDESC, il résulte du libellé de 
l’article 2 (2) qu’il n’interdit pas d’adopter des mesures positives, notamment 
pour garantir l’égalité visée à l’article 3. Cette position est encore plus claire à la 
lecture de l’article 10 dont les paragraphes 2 et 3 ouvrent la possibilité d’adopter 
« des mesures positives en faveur de certains groupes sociaux »115. Concernant le 
droit au travail, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels116 a 
expressément souligné dans son observation générale no 18 que : « L’obligation 

de mettre en œuvre (…) requiert des États qu’ils prennent des mesures positives 

pour permettre aux individus de jouir du droit au travail et les aider à le faire 

(…) »117. L’article 5 de la Convention n°111 de l’Organisation International du 
Travail (OIT ci-après) concernant la discrimination en matière d’emploi et de 
profession illustre cette hypothèse. Cet article autorise en effet l’adoption 

 
113

 Observation générale n°18 sur la non-discrimination, Trente-septième session, 

1989, disponible sur https://undocs.org/fr/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I) , consulté le 22 juin 

2020.   

114
 Observation générale n°4 sur l’égalité́ entre les sexes, Treizième session, 1981, 

disponible sur https://undocs.org/fr/HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I) , consulté le 22 juin 2020.  

115
  Aux termes de cet article, « (…), 2. Une protection spéciale doit être accordée 

aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des 
enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d’un congé 
payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates. 
3. Des mesures spéciales de protection et d’assistance doivent être prises en faveur de 
tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation 
ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation 
économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre 
leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement 
normal doit être sanctionné par la loi. Les États doivent aussi fixer des limites d’âge au-
dessous desquelles l’emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit et 
sanctionné par la loi. » 

116
 Le Comité a été créé en vertu de la résolution 1985/ 17 de l’ECOSOC du 28 mai 

1985 afin de mener à bien les fonctions de surveillance confiées au Conseil économique 

et social des Nations Unies (ECOSOC) en Partie IV du Pacte. Elle est disponible sur 

https://www.ohchr.org/FR/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx , consulté le 05 mai 

2020. 

117
 Observation générale n

o
18, Article 6 du Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels, Adoptée le 24 novembre 2005, §27. 
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explicite de « mesures spéciales de protection et d’assistance destinées à tenir 
compte des besoins particuliers des personnes à l’égard desquelles une protection 
ou une assistance spéciale est reconnue pour des raisons telles que le sexe, l’âge, 
l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel »118. Il souligne 
que de telles mesures ne constituent pas une discrimination119. L’on retrouve une 
formulation analogue à l’article 2 de la Convention de l’UNESCO de 1960 mais 
spécialement dans le domaine de l’éducation120 et à l’article 1, §4 de la 
Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale121. L’article 4, §1 de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes abonde dans le même 
sens : « l’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant 

à accélérer l’instauration d’une égalité́ de fait entre les hommes et les 

femme (…) »122. 

 
118

 Convention (n°111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de 

profession), adoptée à Genève, 42ème session CIT (25 juin 1958), Entrée en vigueur : 15 

juin 1960). 

119
 Ibidem. 

120
 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 

l'enseignement, Paris, le 14 décembre 1960, disponible sur 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000188526_fre , consulté le 05 mai 2020. 

121
 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale, adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans 

sa résolution 2106 A(XX) du 21 décembre 1965, Entrée en vigueur : le 4 janvier 1969, 

«Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le progrès de 
certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui 
peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité ne sont pas considérées 
comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas 
pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles 
ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles 
répondaient ».  

122
 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes, Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par 

l'Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979, Entrée en vigueur 

le 3 septembre 1981 : qui stipule que «L'adoption par les États parties de mesures 
temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les 
hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est 
défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour 
conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être 
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Au niveau régional, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
interdit toute discrimination fondée notamment sur l’appartenance ethnique123. 
Elle souligne toutefois l’engagement des États à « adopter de mesures 

nécessaires » pour garantir le droit à la santé124, éliminer toute discrimination à 
l’égard de la femme, assurer la protection de ses droits et ceux des enfants ainsi 
que des mesures spécifiques en faveur de personnes âgées ou handicapées125. Cet 
engagement est aussi affirmé au titre d’obligation de prendre « les mesures 

correctives » dans le Protocole à la Charte sur les droits des personnes âgées126. 
En matière d’emploi, une obligation similaire résulte de l’article 15 (4) de la 
Charte africaine de la jeunesse qui stipule que les États s’engagent à « prendre 

des mesures appropriées » pour sa réalisation127. Il en est de même des articles 6 
du Protocole relatif aux droits des personnes âgées128 et 19 du Protocole à la 
Charte relatif aux droits des personnes handicapées129. La prise des mesures 
spéciales est aussi visée dans le Protocole à la Charte relatif aux droits des 
femmes (article 2) et particulièrement l’article 13 en ce qui concerne leur égalité 
de chance en matière d’emploi130. 
 
Bien que n’imposant pas directement aux Parties une obligation générale de 
prendre de mesure d’action positive, le Protocole n°12131 à la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH ci-après) qui élargit l’interdiction 

 
abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été 
atteints ». 

123
 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 2. 

124
 Idem, art.16 §2. 

125
 Idem, art.18. 

126
 Protocole à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux 

droits des personnes âgées, adopté à Addis-Abeba le 31 janvier 2016, non encore en 

vigueur, art. 3 (2). 

127
 Charte africaine de la Jeunesse, Adoptée à Banjul le 2 juillet 2006, en vigueur 

depuis le 26 août 2009. Le Burundi l’a signée le 10/11/2006 mais ne l’a pas encore 

ratifiée ; disponible sur https://au.int/fr/treaties , consulté le 05 mai 2020. 

128
 Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de personnes âgées, art. 6. 

129
 Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des personnes handicapées en 

Afrique, adoptée à Addis-Abeba le 29 janvier 2018, non encore en vigueur, art. 19. 

130
 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme relatif aux droits des 

femmes, Adopté à Maputo le 11 juillet 2003, en vigueur au 25 novembre 2005. Le 

Burundi l’a signé 03/12/2003 mais ne l’a pas encore ratifié. 

131
 Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés fondamentales, Rome, le 4 novembre 2000. 
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générale de la discrimination contenue à l’article 14 de la CEDH (pouvant 
s’applique en vertu des 60 et 61 de la Charte africaine précités), est interprété par 
la Cour européenne des Droits de l’Homme comme entraînant des obligations 
positives. Son préambule évoque en effet tant le principe de l’égalité́ devant la loi 
que les actions positives. En outre, le Protocole fait également référence aux 
mesures prises afin de promouvoir une égalité́ pleine et effective et réaffirme que 
le principe de non-discrimination n’empêche pas l’adoption de ces actions dans 
la mesure où elles répondent à une « justification objective et raisonnable »132. 
Le Protocole autorise donc clairement l’adoption d’actions positives destinées à 
accélérer l’égalité de fait133. L’article 1 §2 de la Charte sociale européenne 
impose aux Parties contractantes d’éliminer toute discrimination dans l’emploi. 
Son Protocole additionnel mentionne expressément qu’« il ne fait pas obstacle à 
l’adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de faits »134. 
De plus, l’adoption de telles mesures est reconnue par la Convention Cadre pour 
la protection des minorités nationales135. Il existe aussi des directives 
antidiscriminatoires qui autorisent les États à adopter ou maintenir des mesures 
d’actions positives136. Des obligations similaires résultent de l’article 26 de la 

 
132

 Selon le Préambule, « Réaffirmant que le principe de non-discrimination 

n'empêche pas les États parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité 

pleine et effective, à la condition qu'elles répondent à une justification objective et 

raisonnable ». 

133
 Rapport final d’activité du Groupe de Spécialistes sur les actions positives dans le 

domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes (EG-S-PA), Actions positives dans 

le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes, Strasbourg, 2000, p. 16. 

134
 Protocole de 1998, Partie II, art. 1. 

135
 Selon cet article 4 : « 1. Les Parties s’engagent à garantir à toute personne 

appartenant à une minorité́ nationale le droit à l’égalité́ devant la loi et à une égale 
protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l’appartenance à une 
minorité́ nationale est interdite. 2. Les Parties s’engagent à adopter, s’il y a lieu, des 
mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, 
sociale, politique et culturelle, une égalité́ pleine et effective entre les personnes 
appartenant à une minorité́ nationale et celles appartenant à la majorité́. Elles tiennent 
dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des 
minorités nationales. 3. Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont 
pas considérées comme un acte de discrimination ».  

136
 Cf. notamment Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la 

mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction 

de race ou d'origine ethnique, Luxembourg, le 29 juin 2000, disponible sur https://eur-
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Convention américaine des droits de l’homme137 et plus particulièrement, de 
l’article 6 de son Protocole additionnel pour ce qui est du droit au travail138. De 
ce tour d’horizon des règles internationales des droits de l’homme nous 
déduisons que les actions positives sont unanimement autorisées dans tous les 
systèmes universel et régionaux dont s’inspire le système africain. 
 
Dans la pratique des États, les mesures adoptées en termes d’actions positives 
sont extrêmement diversifiées. Cette diversité résulte de l’imprécision des règles 
primaires et dérivées examinées ci-dessus. Elle tient d’une part à la forme et la 
nature des mesures à adopter en tant que telles et, d’autre part, au fait que 
l’énumération de leurs motifs n’est pas toujours exhaustive139. Ces mesures 
varient suivant les particularités de chaque pays140 mais également en fonction du 
domaine où s’observe la discrimination. A ce propos, P. Thornberry souligne 
qu’“affirmative action policies in jury selection and jury trials are radically 

different from affirmative action programs in other areas”141. Dans certains 
États142, ces mesures ont pris la forme de traitement préférentiel143, de politiques 

 
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0043 , consulté le 05 mai 

2020.; J. RINGELHEIM, 2017, op. cit., p. 21. 

137
 Convention américaine des droits de l’homme (Adoptée à San José, Costa Rica, le 

22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'Homme), 

disponible sur  https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm , consulté le 5 

mai 2020. 

138
 Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme 

dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels Salvador », disponible sur  

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html 

139
 Ces motifs diffèrent dans la Charte des Nationaux Unies, comparée à la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les deux Pactes dans la Charte 

africaine de droits de l’homme et des peuples, la Convention européenne de droit de 

l’homme, comme nombreux textes nationaux régissant le Burundi. 

140
 H. E. GROVES, "Affirmative Action in America", Singapore Law Review 5 

(1984), p. 135; D. NEAL, "Philadelphia Plan" (1994), Faculty Publications. 1637. 

https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/1637 , consulté le 7 mai 2020. 

141
 H. FUKURAI et D. DAVIES, "Affirmative Action in Jury Selection: Racially 

Representative Juries, Racial Quotas, and Affirmative Juries of the Hennipin Model and 

the Jury de Medietate Linguae", Virginia Journal of Social Policy & the Law 4, no. 3 

(Spring 1997), p. 680. 

142
 Cfr comme signalé ci-dessus les mesures adoptées dans le cadre d’Equal 

Employement Opportunity aux Etats-Unis ; la loi n°12.711 relatives aux quotas -law of 
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de promotion de chance144, de lois d’équité145 ou encore de l’octroi d’une priorité 
absolue et inconditionnelle aux personnes appartenant aux groupes 
défavorisés146; notamment des minorités raciales147, sexuelles148 ou ethniques149. 
D’autres pays ont fait le choix de l’établissement de quotas150 comme mesure 
concrète pour garantir l’égalité. Technique fortement dérogatoire, les quotas 

 
social quotas- au Brésil et la loi n° 55 de 1998 sur l’équité en matière d’emploi en 

Afrique du Sud.   

143
 J. RINGELHEIM, « Adapter l’entreprise à la diversité des travailleurs : la portée 

transformatrice de la non-discrimination », Journal européen des droits de l’homme, 

2013, 1, pp. 57-82. 

144
 C. HOREVOETS et S. VINCENT,  « Les différences de traitements admises et les 

discriminations prohibés » ; in Actualités en matière de non-discrimination, Bruxelles, 

Bruylant, 2016, pp. 33-92, Lire aussi B. Renauld, « Sources et notions de lutte contre les 

discriminations », in N. BERNARD, C. DEVOET  et alii., Le droit de la lutte contre la 
discrimination dans tous ses états, Limal, Anthemis, 2009, p. 7. 

145
 L'article 2 de la loi de 1998 sur l'équité en matière d'emploi (Employment Equity 

Act, 1998) de l'Afrique du Sud (loi n°55 de 1998), Voir aussi (Employment Equity 
Amendment Act, 2013). 

146
 S. VAN DROOGHENBROECK  et B. RENAULD, « Le principe d’égalité et de 

non-discrimination », in M. VERDUSSEN et N. BONBLED (dir), Les droits 
constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour 
constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Vol II, Bruxelles, 

Bruylant, 2011, pp. 553-605. 

147
 Executive Order N°11246, September 28, 1965, 30 F.R. 12319, disponible sur 

https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/eo-11246.html. Texte official sur 

https://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/CivilRightsActOf1964.pdf  , 

consulté le 7 mai 2020. 

148
 Executive Order 10925, signed by Kennedy on March 6, 1961, disponible sur 

https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/eo-10925.html , consulté le 7 mai 2020. 

149
 W. KRAMER, "Brazil and the Law of Social Quotas: An Analysis of Whether 

Brazil's Recent Affirmative Action Law would Survive Review under U.S. 

Constitutional Standards," Journal of Law & Education 42, no. 2 (Spring 2013), pp. 373-

380; Affirmative Action Review: Report to the President. Washington, D.C., Executive 

Office of the President; A. BRUCE KIMBALL, "An Historical Perspective on the 

Constitutional Debate over Affirmative Action Admissions," Journal of Law & 
Education 7, no. 1 (January 1978), pp. 31-50. 

150
 A part le Burundi, nous pouvons illustrer cette pratique par la loi n°12.711 relative 

aux quotas –law of social quotas- au Brésil ; la loi belge du 28 juillet 2011 

(SB14/09/11) sur les quotas de femmes dans les conseils d’administration, etc. 
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favorisent l’accès des minorités à l’université151, à la formation continue152, à 
l’emploi153, aux marchés et postes d’encadrement. Ce type de mesure a ainsi 
notamment été appliqué dans le cadre du genre par l’instauration d’un 
pourcentage à respecter en ce qui concerne les organes d’administration dans les 
sociétés154, soit pour accroitre la représentation dans l’administration publique155  
ou à des postes électifs. Il y a là une volonté de se rapprocher de l’idéal prôné par 
certains d’une « représentation-miroir » de la société dans les différentes 
institutions : les établissements scolaires et les institutions publiques156. Dans 
tous les cas, l’action positive demeure “an effective tool and technique to 

downsize the discrimination prevalent in the jurisdiction of member state”157. En 
conséquence, l’adoption de « mesures temporaires spéciales » dont le but serait 

 
151

 L. KIRAKOSYAN, Affirmative action quotas in Brazilian higher education. 
Journal for Multicultural Education, 8(2), 2014, pp.137–144, lire aussi F. 

FRAYSSINET, Quotas in Brazil’s Public Universities to Democratise Education 

http://www.ipsnews.net/2012/08/quotas-in-brazils-public-universities-to-democratise-

education/ , consulté le 6 mars 2020. 

152
 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Élaboration des 

plans nationaux de lutte contre la discrimination raciale, Guide Pratique, Genève, 2014, 

p. 52. 

153
 H. PERIVIER, « Les femmes sur le marché du travail aux États-Unis : Évolutions 

mises en perspective avec celles de la France et de la Suède ». Revue de l'OFCE, 108(1), 

2009, pp. 49-84.  

154
 A. DE TONNAC., L’action positive face au principe de l’égalité de traitement en 

droit de l’Union Européenne, Thèse, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, École 

doctorale de droit, 2019, pp. 225-226.   

155
 J. T. DOS SANTOS et D. M. QUEIROZ, « Affirmative Action and Higher 

Education in Brazil”. International Encyclopedia of Education, 2010. pp. 760–766 ; A. 
DE SOUZA LIMA, « Discriminations positives, enseignement supérieur et peuples 

indigènes au Brésil : un survol », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs 

[En ligne], 7|2008, mis en ligne le 01 mai 2012, disponible sur 

http://journals.openedition.org/cres/794, consulté le 02 mai 2019. 

156
 B. VILLENAVE, « La discrimination positive : une présentation ». Vie sociale, 

3(3), 2006, pp. 8-16. 

157
 N. BHANDARI, "Affirmative Action as an Effective Tool for Ensuring 

Substantive Equality in Nepal", NJA Law Journal (2012), pp. 40-43.  
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la réalisation ou l’accélération de l’égalité en faveur de ces personnes 
désavantagées trouve son fondement158. 
 
La pratique jurisprudentielle159  a favorisé le développement de critères 
permettant de déterminer si une différence de traitement donnée viole ou non le 
principe de non-discrimination160. Que ce soit au niveau national ou 
international, le contrôle judiciaire permet de vérifier que les mesures d’action 
positive ne dissimulent pas un favoritisme pur et simple. Plus particulièrement, 
en matière de quotas, elle est la voie indiquée pour décider de leur conformité 
constitutionnelle161, voire de leur utilisation dans tel domaine162. Étant 

 
158

 M. BERTRAND et R. RAMON DE ROUX, De l'un au multiple : dynamiques 
identitaires en Amérique Latine, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2008, p. 

127. 

159
 Cf. notamment Comité des droits de l’homme, Communication n°198/1985, Stalla 

Costa c. Uruguay, décision du 9 juillet 1987, CCPR/C/30/D/198/1985, Ballantyne, 

Davidson, McIntyre v. Canada, Communications Nos. 359/1989 and 385/1989, U.N. 

Doc. CCPR/C/47/D/359/1989 and 385/1989/Rev.1 (1993), §11, disponible sur  

http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/v359385.htm, Belga News, Brésil: la Cour 

suprême juge légaux les quotas raciaux à l'université Publié le vendredi 27 avril 2012 à 

16h03, https://www.rtbf.be/info/societe/detail_bresil-la-cour-surpreme-juge-legaux-les-

quotas-raciaux-a-l-universite?id=7755997; University of California Regents v. Bakke, 

438 US 265 - Supreme Court 1978, §§ 277-278, disponible sur 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/438/265/ , Parents Involved in Community 

Schools v. Seattle School Dist., 551 U.S. 701, 747–48 (2007); Gratz v. Bollinger, 539 

U.S. 244, 270–76 (2003); Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 515 U.S. 200 (1995), at 

748; Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003), disponible sur 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/539/306/, consulté le 6 mars 2020. 

160
 Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 (2003), disponible sur 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/539/306/, consulté le 6 mars 2020. 

161
Belga News, Brésil: la Cour Suprême juge légaux les quotas raciaux à l'université, 

Publié le vendredi 27 avril 2012 à 16h03, https://www.rtbf.be/info/societe/detail_bresil-

la-cour-surpreme-juge-legaux-les-quotas-raciaux-a-l-universite?id=7755997,  VOA, 

Quotas de 20% pour les Noirs dans la fonction publique au Brésil, publiée le 29 juin 

2017, disponible  https://www.voaafrique.com/a/bresil-racisme-societe-justice-quota-

noirs-fonction-publique/3894048.html consulté le 6 mars 2020. 

162
 University of California Regents v. Bakke, 438 US 265 - Supreme Court 1978, 

§§.277-278, disponible sur https://supreme.justia.com/cases/federal/us/438/265/ , Parents 

Involved in Community Schools v. Seattle School Dist., 551 U.S. 701, 747-748 (2007); 

Gratz v. Bollinger, 539 U.S., (2003), p. 244; Adarand Constructors, Inc. v. Pena, 515 

U.S. 200 (1995), p. 748;  A. THOMAS TRACY., “Reconsidering the Remedy of Gender 
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dérogatoires au principe de l’égalité, ces mesures sont dès lors d’interprétation 
stricte163, avec toutefois un risque élevé d’incohérence au sein de certaines 
juridictions164. Cependant, dans ce processus, le juge emprunte souvent un 
raisonnement classique dans son contrôle. Il vérifie d’abord que les mesures 
d’actions positives sont légitimes par rapport au but poursuivi et procède ensuite 
à un contrôle de proportionnalité comme l’exige toute atteinte à un droit 
fondamental165. Dans l’affaire linguistique belge, qui semble avoir joué une 
fonction pédagogique en la matière, s’inspirant des principes qui se dégagent de 
la pratique judiciaire d’un grand nombre d’États démocratiques, la Cour 
européenne des droits de l’homme observait en obiter dictum que « des 

différences de traitement peuvent être légitimes lorsqu’elles ont pour but de 

corriger les inégalités de fait », et en ratio decidendi que « le principe de 

l’égalité est violé si la distinction manque de justification objective et 

raisonnable »166.  Ces principes ont été appliqués aussi par la Cour africaine des 

 
Quotas”,  Harvard Journal of Law & Gender, (June 2016), p. 2, Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2795054 , consulté le 6 mars 2019.  

163
 D. RICHARD KAHLENBERG, "Class-Based Affirmative Action", California 

Law Review 84, no. 4 (July 1996), p. 1038; W. KRAMER, “Brazil and the Law of 

Social Quotas: An Analysis of Whether Brazil's Recent Affirmative Action, Law would 

Survive Review under U.S. Constitutional Standards”, 42 J.L. & Educ. 373 (2013), p. 

376. 

164
 C. ROBERT POWER, "Affirmative Action and Judicial Incoherence", Ohio State 

Law Journal 55, no. 1 (1994), p. 81; Lire aussi JAMIE B. RASKIN, "Affirmative Action 

and Racial Reaction", Howard Law Journal 38, no. 3 (Summer 1995), pp. 521-560; Lire 

aussi R. BADER GINSBURG. et M. DEBORAH JONES,  "Affirmative Action as an 

International Human Rights Dialogue", Cardozo Law Review 21, no. 1 (October 1999), 

pp. 253-282; E. D. MEERA,   "Affirmative Action Assumptions", U.C. Davis Law 
Review 52, no. 5 (June 2019), pp. 2407-2450; V. QUADE,  "Affirmative Action Hurts 

Minorities", Barrister 12, no. 4 (Fall 1985), pp. 20-28. 

165
 F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme, 12

ème
 éd, Paris, 

PUF, 1989, pp. 437 et ss.  

166
 CEDH, 23 juillet 1968, Affaire relative à certains aspects du régime linguistique 

de l’enseignement en Belgique,  

(Requêteno 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64), (Affaire longitude 
belge), 1§10. disponible sur https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-

62083%22]} , consulté le 23 juin 2020 ; - F. SUDRE (dir), Les Grands arrêts de la Cour 
européenne des droits de l’homme, 9

ème
 éd., Paris, PUF,2019,  pp. 103 et ss.; - J. 

RINGELHEIM, Diversité culturelle et droits de l’homme. La protection des minorités 
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droits de l’homme et des peuples.  Dans l’affaire Commission africaine des 

droits de l’homme et des peuples c. Kenya (fond), la Cour souligne qu’« aux 

termes de l’article 2 de la Charte, même si les discriminations ou les traitements 

différents sur la base des considérations qui y sont précisées sont généralement 

interdites, il convient de relever toutefois que toutes les formes de différentiation 

ne peuvent être considérées comme de la discrimination. Une distinction ou une 

différence de traitement devient une discrimination, contraire à l’article 2, dès 

lors que ce traitement n’a pas de justification objective ou raisonnable et, selon 

les circonstances, lorsqu’il n’est ni nécessaire ni proportionné »167. La Cour 
interaméricaine des droits de l’homme suit le même raisonnement168. 
 
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a fait sienne cette position 
lorsque dans son observation n°18, il admit que : « toute différenciation ne 

constitue pas une discrimination, si elle est fondée sur des critères raisonnables 

et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte »169.  Cette position a 
également été confirmée dans sa jurisprudence. En effet, dans l’affaire Stalla 

Costa c. Uruguay, le demandeur dénonçait dans sa communication la 
réintégration des agents de l’État qui avaient été licenciés abusivement pour des 
raisons idéologiques, politiques ou syndicales, en arguant que le traitement 
préférentiel dont ceux-ci bénéficiaient avait hypothéqué de manière injuste ses 
propres chances d’accéder à la fonction publique. Le Comité a considéré que la 

 
par la Convention européenne des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 198 

et ss. 

167
 CADHP, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya 

(fond) (2017) 2 RJCA, paragraphe 139, in B. KIOKO, R. BEN ACHOUR et alii, op. cit, 
p. 42 ; - D. MARTIN, Égalité et non-discrimination dans la jurisprudence 
communautaire - Étude critique à la lumière d'une approche comparatiste, Bruxelles, 

Bruylant, 2006, pp. 162-164. 

168
 Cf. notamment son Avis consultatif OC-4/84, Modification proposée des 

dispositions de la Constitution de Costarica relative à la naturalisation, 19 janvier 1984, 

§57, in M. CERNA CHRISTINA, « Récentes décisions de la Commission inter-

américaine des droits de l'homme (1983-1987) », Annuaire français de droit 
international, volume 33, 1987,  pp. 351-369. 

169
 Observation générale n°18, non-discrimination, 10 novembre 1989, §13, 

disponible sur  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno

=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6622&Lang=fr , consulté le 24 juin 2020. 
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« discrimination alléguée constituait une mesure de réparation acceptable en 

faveur d’un groupe antérieurement défavorisé »170.  
 
Par contre, dans l’affaire Ballantyne, Davidson et McIntyre c. Canada, le Comité 
a estimé qu’il n’était pas nécessaire, pour protéger les francophones en position 
vulnérable au Canada, d’interdire la publicité en anglais. Le Comité a en effet 
considéré que cette protection pouvait être assurée sans porter atteinte à la liberté 
des commerçants de s’exprimer dans la langue de leur choix, concluant donc à un 
rapport disproportionné entre les moyens employés et les objectifs visés par 
l’État 171.  
 
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels souligne surtout les 
caractères temporaire et non discriminatoire que doivent revêtir lesdites mesures. 
Dans son observation n°13, il indique ainsi que « l’adoption à titre temporaire 
des mesures spéciales destinées à garantir l’égalité (…) ne viole pas le principe 
de la non-discrimination dès lors qu’elles ne conduisent pas à l’application aux 
divers groupes de normes inégales ou distinctes et à conditions de n’être pas 
maintenues une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient »172. Cette 
position apparait justifiée dans la mesure où maintenir les mesures d’action 
positive alors que leurs objectifs ont été atteints serait inapproprié et conduirait à 
une discrimination173.  
 
Il ressort de ce qui vient d’être exposé que l’action positive est un terme 
générique employé pour désigner une multitude de mesures qui peuvent varier 
selon les particularités de chaque État et du droit concerné.  Une lecture 
combinée des dispositifs conventionnel et jurisprudentiel conduit à conclure que 
toutes les mesures d’actions positives, quelles que soient leur forme et nature, 
doivent remplir les critères ci-après : viser un objectif légitime, respecter le 

 
170

 Comité des droits de l’homme, Communication n°198/1985, Stalla Costa c. 
Uruguay, décision du 9 juillet 1987, CCPR/C/30/D/198/1985. 

171
 Ballantyne, Davidson, McIntyre v. Canada, Communications Nos. 359/1989 and 

385/1989, U.N. Doc. CCPR/C/47/D/359/1989 and 385/1989/Rev.1 (1993), §11, 

disponible sur  http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/v359385.htm , consulté le 7 mai 

2020.  

172
 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation N°13, Le droit à 

l’éducation, §§32 et 33. 

173
 T.C. Ho GEOFFREY, "Affirmative Action Programs in Employment", Annual 

Survey of American Law 1986, no. 2 (1986), p. 468. 
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rapport de proportionnalité, être temporaires et non discriminatoires. Nous allons 
maintenant analyser la loi burundaise du 23 janvier 2017 au regard de ces 
critères. 
 
   § 2. Application des critères aux mesures contenues dans la loi n°1/01 du 

23 janvier 2017 au Burundi 
 
Il convient, dans un premier point, de dire un mot sur la légitimité de cette loi 
avant d’évaluer le rapport de proportionnalité entre les quotas ethniques imposés 
aux ONGE et le but visé 
 
A. Légitimité de l’objectif visé par les quotas selon la loi n°1/01 du 23 janvier 

2017 

 
Pour être admises en tant qu’action positive, les mesures de quotas ethniques 
adoptées au Burundi doivent poursuivre un objectif légitime. En effet, l’action 
positive est une dérogation prévue au principe de l’égalité et l’objectif poursuivi 
doit être explicité. C’est parce qu’elle vise à « remédier aux inégalités de fait » et 
à « assurer concrètement une pleine égalité » que l’action positive est compatible 
avec l’interdiction de discriminer174. Dans le cas du Burundi, cela signifie que 
l’objectif poursuivi par la loi sur les quotas doit impérativement être de 
« remédier aux inégalités de faits pour rétablir concrètement une pleine égalité 
dans le domaine de l’emploi au sein des ONGE »175. Ce qui rendrait ces mesures 
compatibles avec l’interdiction de discriminer, telle qu’elle résulte des accords 
internationaux liant le Burundi. En d’autres termes, ces mesures doivent avoir 
pour finalité d’assurer, comme il convient, les progrès de l’ethnie hutu – groupe 
ethnique ayant manifestement besoin de la protection – dans la jouissance et 
l’exercice du droit au travail, dans des conditions d’égalité. Cela implique que 
ces mesures soient nécessaires pour atteindre cet objectif. La finalité de la 
mesure ne suffit pas à elle seule quelle que soit sa légitimité, pour justifier 

 
174

 A. DE TONNAC , op. cit, p. 400. 

175
 CJUE, 25 oct. 1988, Commission/France, C-312/86, 25 points 15, disponible sur 

https://www.doctrine.fr/d/CJUE/1988/CJUE61986CJ0312, consulté le 24 juin 2020. La 

Cour souligne que l’article 2, paragraphe 4 de la directive sur l’égalité de traitement, 

autorise uniquement des mesures qui « visent effectivement à éliminer ou à réduire les 

inégalités de fait pouvant exister dans la réalité de la vie sociale » ; Lire DE M. VOS, 

Au-delà de l’égalité formelle. L’action positive au titre des directives 2000/43/CE et 
2000/78/CE, Commission européenne, Belgique, juin 2007, p. 19. 
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n’importe quelle distinction en la qualifiant d’action positive. Pareille conception 
viderait la prohibition de la discrimination de sa valeur normative : l’interdiction 
de traiter indifféremment en raison d’un des motifs interdits des personnes 
placées dans une situation comparable sans justification objective et 
proportionnalité176. 
 
Par conséquent, des mesures qui privent nettement et manifestement les 
personnes d’un droit, d’une liberté ou d’une garantie selon un critère non 
pertinent par rapport au droit ou à la liberté en cause, même qualifiées d’action 
positive, doivent être écartées. La bonne intention ou l’objectif légitime ne 
saurait en effet suffire à justifier n’importe quelle distinction. Il n’est certes pas 
nécessaire que l’État prouve l’existence d’une discrimination « historique », mais 
il faut néanmoins que l’objectif reste de « corriger les inégalités actuelles et de 
prévenir tout nouveau déséquilibre ». Un tel objectif constitue, selon Shawn 
Pompain, une « particularly strong justification » de l’action positive177.   
 
Nous considérons ainsi, que sur le plan de principe, l’interdiction de la 
discrimination prévue aux articles 22 de la Constitution178 et 6 du Code du 
travail179 burundais n’empêche pas le Burundi d’adopter des mesures d’action 
positive. Cependant, la nécessité des quotas imposés aux ONGE pour atteindre 
l’objectif de l’égalité demeure discutable. L’on peut tout d’abord admettre que 
leur application ait été nécessaire dans l’administration publique. En effet, celle-
ci ayant été longtemps contrôlée par une ethnie, il est logique que cela ait pu 
générer des discriminations ethniques. L’existence de pratiques identiques dans 
les ONGE est toutefois difficile à soutenir, notamment en raison de l’absence de 

 
176

 Commission des droits de l’homme, Rapport final présenté́ par M. BOSSUYT, 

Rapporteur spécial, « La notion d’action positive et son application pratique », 17 juin 

2002, E/CN.4/Sub.2/2002/21, §108, disponible sur : 

https://digitallibrary.un.org/record/467997/files/E_CN.4_Sub.2_2002_21-FR.pdf , 

consulté le 18 mai 2020;  - A. DE TONNAC, op. cit, p. 390. 

177
 S. POMPAIN, «Expectations of Discrimination as a Justification for Affirmative 

Action," Virginia Journal of Social Policy & the Law, 8, no. 3 (Spring 2001), p. 517.  

178
 Constitution burundaise, art. 22.  

179
 L’art. 6 du Code du travail burundais est très explicite : « la loi assure à chacun 

l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail, sans aucune 
discrimination. Elle s’oppose à toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur […] 
l’origine ethnique ou sociale en ce qui concerne l’embauche, la promotion, la 
rémunération ou la rupture du contrat ».    
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tout contrôle ethnique établi ou des statistiques gouvernementales. Cet argument 
a d’ailleurs été avancé par certaines ONGE estimant qu’elles ne pouvaient pas 
procéder à un fichage ethnique de leur personnel, vu l’absence de toute mention 
d’apparence ethnique sur les documents officiels180. Dans ce contexte, tel que 
semble indiquer un responsable d’Handicap International, l’action positive ne 
peut être envisagée que sur d’autres bases :  
 

« le Gouvernement demandait à son organisation, comme beaucoup 

d’autres ONG étrangères, d’établir une liste classant les membres de son 

personnel local sur des critères ethniques, Hutu et Tutsi. Nous avons 

engagé notre personnel en fonction des compétences en veillant à un 

équilibre des genres, en incluant le plus possible des personnes vivant avec 

handicap »181.   
 
En conclusion, l’objectif de rééquilibrage ethnique parait légitime pour adopter 
les mesures d’action positive, notamment les quotas. Cependant, dans le cas du 
Burundi, leur nécessité semble discutable non seulement parce que le 
gouvernement ne disposait pas des statistiques permettant d’établir une possible 
discrimination, mais aussi et surtout parce que la manière dont ils sont appliqués 
risque de conduire à plus d’inégalités plutôt que d’y remédier. Ceci serait une des 
raisons que d’aucuns aient trouvé dans cette loi le souci de l’ancien président 
Pierre Nkurunziza avec son parti CNDD-FDD182, majoritairement hutu183, de 

 
180

 Handicap International a estimé « qu’elle ne peut envisager d’être l’opératrice 

d’un fichage ethnique de son personnel, dans un pays où la mention de l’appartenance 

ethnique n’apparait pas sur les papiers d’identité », plus de détails sur 

https://www.handicapinternational.be/fr/actualites/handicap-international-ferme-son-

programme-au-burundi , consulté le 5 janvier 2020. 

181
 Interview disponible dans le journal Le Soir mise en ligne le 8 janvier 2019, 

disponible sur https://plus.lesoir.be/199301/article/2019-01-08/quand-le-burundi-impose-

des-quotas-ethniques-aux-ong , 18 mai 2020. 

182
 Le Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la 

Démocratie (CNDD-FDD), est le parti au pouvoir au Burundi depuis 2005, issu de la 

résistance au coup d’État d’octobre 1993 marqué par l’assassinat du président Melchior 

Ndadaye.  

183
 Conseil des droits de l’homme (A/HRC/36/CRP.1), Rapport final détaillé de la 

Commission d’enquête sur le Burundi, Genève, 18 septembre 2017, §.176, consulté le 23 

mai 2020. 
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mettre la main sur les activités des ONGE184. En outre, le fait que loi ait ciblé 
uniquement les ONGE et non le secteur privé burundais dans son ensemble 
affaiblit sa vocation antidiscriminatoire. 
  
B. Rapport de proportionnalité entre les quotas ethniques imposés aux ONGE et 

le but visé 

 
lors que le but poursuivi par les quotas ethniques au Burundi parait légitime, il 
lui appartient encore d’établir un rapport raisonnable de proportionnalité entre 
ces mesures et le but recherché. En d’autres termes, le désavantage subi par des 
personnes défavorisées par ces mesures ne doit pas être excessif par rapport au 
but recherché par le gouvernement. La jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme admet que pour être proportionnée, « la mesure doit constituer 

le moyen portant le moins gravement atteinte au droit fondamental en cause 

d’atteindre le but légitime visé »185, le droit au travail dans le cas d’espèce. Bien 
que n’étant pas systématique, la vérification d’autres voies qui permettraient de 
réaliser le plein emploi pourrait alors être nécessaire. Cette vérification est 
rendue d’autant plus nécessaire dans la mesure où l’on est en présence d’un 
critère de distinction « ethnique », qui requiert un haut degré de justification. La 
marge de manœuvre de l’État burundais est donc considérablement réduite en 
l’espèce. Il doit en principe démontrer non seulement que les quotas ethniques 
permettraient normalement d’atteindre le but recherché, mais aussi qu’il était 
nécessaire pour atteindre ce but d’exclure les personnes identifiées par ce critère 
(à la fois les twa et ceux qui perdraient leur emploi).  En l’occurrence, il semble 
difficile d’établir un tel rapport de proportionnalité faute d’éléments objectifs sur 
lesquels fonder la comparaison. Comme indiqué précédemment, le gouvernement 
s’est référé à nouveau aux ONGE pour les listes relatives à la composition 
ethnique de leurs effectifs.  
 
 
 
 
 

 
184

 Réseau européen pour l’Afrique Centrale, op. cit., p. 21. 

185
 CEDH, 30 avril 2009, Glor. c. Suisse, Arrêt n°13444/04, §78, disponible sur 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-92524%22]}, consulté le 23 

mai 2020. 
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C. La mesure d’action positive (les quotas) ne doit pas être discriminatoire 

 
L’analyse des instruments de droits de l’homme qui permettent l’adoption des 
mesures d’actions positives révèle un consensus sur le fait que ces mesures ne 
peuvent avoir pour effet, « le maintien des droits distincts pour différents groupes 
en fonction de leur origine nationale ou ethnique (…) »186. J. Faundez estime que 
“the link between affirmative action and equal opportunity provides us with a 

basis upon which to select appropriate affirmative action measures”187. 
Cependant, le caractère discriminatoire des quotas constitutionnels imposés aux 
ONGE à l’égard de l’ethnie minoritaire twa est apparent. En effet, elle est exclue 
si l’on tient compte du pourcentage dévolu aux deux autres ethnies 60% et 40% 
(soit 100%) des postes alloués au personnel local. Et contrairement à la 
Constitution, la loi de 2017 ne leur confère aucun droit de cooptation dans les 
ONGE qui comblerait cette lacune. Or, comme dit précédemment, dans les 
différentes fiches utilisées par le gouvernement pour évaluer la mise en œuvre de 
cette loi, cette ethnie est concernée. On peut dès lors se demander quel impact sa 
présence ou absence pourrait avoir sur la validité ou non d’une liste 
éventuellement présentée par une ONGE. Le même raisonnement vaut pour les 
Burundais qui ne s’identifieraient pas aux trois ethnies, et particulièrement les 
deux ethnies visées par cette loi. En effet, l’État burundais reconnait la double 
nationalité188. Dès lors, des Burundais l’ayant obtenue selon les modes légaux189, 
notamment par naturalisation190, présomption légale191, déclaration d’option ou 
mariage192 et décision de l’autorité publique193 se verraient ainsi écartés. Sans 
savoir exactement leurs effectifs à défaut des statistiques disponibles, les Décrets 

 
186

 A titre d’illustration, voyons les articles 1, §4 de la Convention internationale pour 

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 4, §1 de la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes etc. 

187
 J. FAUNDEZ, “Promoting Affirmative Action”, 15 Indus. L.J. (Juta) 1187, 1994, 

p. 190.  

188
 Constitution burundaise, précitée, art. 12 et Loi 1/013 du 18 juillet 2000 portant 

réforme du code de la nationalité du Burundi, art. 21. 

189
 Loi 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité du Burundi, 

surtout les articles 2 à 9. 

190
 Loi 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité du Burundi, 

art. 18. 

191
 Idem, art. 3.  

192
 Idem, art. 4 et 5, 11 à 13 pour la procédure. 

193
 Idem, art. 6. 
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N°100/134194  du 30 juin 2016 et N°100/147195 du 4 octobre 2019 illustrent cette 
hypothèse. Tous deux portent sur l’octroi par le président de la République de la 
nationalité burundaise respectivement à douze et quatre étrangers par 
naturalisation. A l’origine, ceux-ci possédaient la nationalité congolaise, 
rwandaise, indienne, grecque ou canadienne196. En vertu de la loi burundaise, la 
nationalité burundaise est acquise automatiquement par leurs enfants mineurs197. 
La question centrale est alors de savoir si ces derniers ne seraient jamais engagés 
dans une ONGE ? Et dans la mesure où ils le seraient déjà, devraient-ils être 
licenciés pour motif de rééquilibrage ethnique en cédant leurs postes aux 
individus de l’une ou l’autre ethnie visée par loi n°1/01 du 23 janvier 2017 ? 
Certainement, cette loi ne fournit aucune réponse à cette question. Par ailleurs, 
une telle démarche serait incompatible avec la Constitution burundaise qui 
garantit une égalité des droits à tous les burundais, indépendamment de la 
manière dont leur nationalité a été acquise198. Dans ce contexte, il est fort 
probable que les personnes se sentant préjudiciées décident d’introduire un 
recours contre ces mesures en invoquant une discrimination conformément à la 
Constitution199.   
 

D. Caractère temporaire des quotas ethniques selon la loi de n°1/01 du 23 

janvier 2017 

 
Étant des mesures exceptionnelles, les instruments des droits de l’homme 
invitent les États à circonscrire l’application de toute politique d’action positive 

 
194

 Décret n°100/134 du 30 juin 2016 portant octroi de la nationalité burundaise à 

certains sujet étrangers, disponible sur https://presidence.gov.bi/2016/06/30/decret-n100-

0134-du-30-juin-2016-portant-octroi-de-la-nationalite-burundaise-par-naturalisation-a-

certains-etrangers/ , consulté le 23 mai 2020. 

195
 Décret n°100/147 du 4 octobre 2019 portant octroi de la nationalité burundaise à 

certains sujet étrangers, disponible sur https://presidence.gov.bi/2019/10/08/decret-

n100147-du-04-octobre-2019-portant-octroi-de-la-nationalite-burundaise-par-

naturalisation-a-certains-etrangers/ , consulté le 23 mai 2020. 

196
 Pour plus de détails sur la nationalité de chacun, lire les Décrets n°100/134 et 

n°100/147. 

197
 Loi 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du code de la nationalité du Burundi, 

art. 25. 

198
 Constitution burundaise, précitée, art. 13 et 22. 

199
  Idem, art. 23.  
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dans le temps200. La conséquence directe qui en résulte est que les mesures 
d’action positive ne pourront pas être maintenues une fois leurs objectifs 
atteints201. Pour ce faire, l’établissement d’un système permanent de suivi est 
nécessaire. Devant être prévu dès la conception de l’action positive et, de 
préférence, impliqué dans le processus de l’application des mesures d’action 
positive, sa mission est d’en évaluer les résultats, au besoin par des méthodes 
d’évaluation qualitatives ou quantitatives202. Dans le contexte des quotas 
ethniques issus de la loi du 23 janvier 2017 sur les ONGE, ce caractère n’en 
ressort pas également. L’article 38 dispose que « (t)outes les ONGE agréées 
disposent d’un délai de 6 mois pour se mettre en conformité »203. Ce délai 
apparaissait déjà comme intenable, voire dissuasif pour sanctionner les ONGE 
que le pouvoir burundais considérait comme ‘gênantes’204. Cette interprétation 
est confirmée par le fait qu’aucune organisation ne s’y était conformée endéans 
ce délai d’une part205, et d’autre part, qu’il a été prorogé à 3 ans pour celles qui 
manifestaient l’intention de s’y aligner206. Bref, la loi demeure muette sur 
l’exigence de la circonscription temporaire. 
 
S’agissant du mécanisme de suivi et d’évaluation prévu, celui-ci semble très 
complexe, visant à la fois les ONGE et leurs activités. Le suivi des ONGE est en 

 
200

 Nombre d’instruments admettent la condition selon laquelle “les mesures d’action 

positive doivent rester limitées dans le temps : articles 1, §4 de la Convention 

internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 4, §1 de 

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes précité. 

201
 R. BROWNE KINGSLEY, "Comparable Worth: An Impermissible Form of 

Affirmative Action", Loyola of Los Angeles Law Review 22, no. 3 (April 1989), p. 733.   

202
 Bureau International du Travail, Guide pour la formulation des politiques 

nationales d’emploi, Italie, 2012, pp. 47. 

203
 Lire loi précitée, art.  38.  

204
 Cela a justifié que toutes les ONGE (environ 140) actives au Burundi soient 

suspendues, le Conseil national de sécurité (CNS) ayant constaté que la plupart d’entre 

elles « ne se conforment ni à la loi, ni aux textes qui les régissent », disponible sur 

https://africa24monde.com/actualite/view/les-ong-etrangeres-suspendues-d-activites-

pour-trois-mois-au-burundi.html , consulté le 23 mai 2020. 

205
 Ibidem. 

206
 Cf. Lettre N°5300/2024/CAB/2018 du ministère de l’Intérieur, point 4, disponible 

sur 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container49546/files/Burundi/elect/0410

18.pdf , consulté le 23 mai 2020. 
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effet assuré par le département en charge de la coordination des ONGE se 
trouvant au sein du ministère ayant l’intérieur dans ses attributions ainsi qu’à 
travers les composantes administratives compétentes dudit ministère. Ils sont 
appuyés, chaque fois que de besoin, par le ministère des relations extérieures et 
de coopération internationale. En même temps, chaque ministère qui bénéficie 
des interventions des ONGE doit mettre en place une cellule de suivi de leurs 
activités207. Le suivi-évaluation des activités des ONGE est assuré par un comité 
interministériel de suivi-évaluation créé par décret. Celui-ci en détermine les 
missions et la composition208. Ce comité peut effectuer des descentes sur terrain, 
s’appuyer de tout expert et exiger des ONGE tout document ou information jugés 
utiles209. Perçu comme un moyen de contrôle des ONGE, il est très rare que ces 
dernières refusent d’y faire droit, étant donné que le comité décide de la 
poursuite ou de l’arrêt de la coopération avec l’ONGE concernée par simple avis 
motivé210. Ce système complexe pourrait donc conduire à une ingérence du 
gouvernement dans le fonctionnement interne des ONGE. D’aucuns se 
poseraient la question de savoir si les quotas ethniques seraient respectés dans la 
constitution de ces organes de suivi et évaluation pour qu’ils prêchent par 
l’exemple. Ce qui d’ailleurs renforcerait la légitimité de leurs rapports. Faute 
d’éléments sur ce sujet, nous n’avons pas pu le vérifier. 
 
3. POSSIBILITES POUR LES PERSONNES AFFECTEES PAR LA LOI N°1/01 DU 23 

JANVIER 2017 D’ACCEDER A UN RECOURS EFFECTIF  
 
Il semble ambitieux, en l’état actuel des choses, d’examiner la question des 
recours contre les quotas ethniques contenus dans la loi du 23 janvier 2017, et ce 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, aucun recours (formel) n’a encore été 
introduit contre cette loi d’une part, et d’autre part, les personnes qui se 
considéraient comme « victimes » éventuelles de ces mesures seraient de 
diverses catégories. L’on constate en outre que la mesure a été appréciée 
différemment par les différents acteurs internes et internationaux211. Certains ont 

 
207

 Loi n°1/01 du 23 janvier 2017, précitée, art. 34. 

208
 Idem, art. 35.  

209
 Idem, art. 36. 

210
 Idem, art. 36-37. 

211
 R. C. NIYONKURU et R. NDAYIRAGIJ, « Introduction », in F. REYNTJENS, 

(dir), Chroniques Politiques de l’Afrique des Grands Lacs 2018, Anvers, UPA, 2018, pp. 

35-36. 
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en effet apprécié la motivation basée sur le respect des équilibres ethniques et la 
norme relative au dépôt des fonds des ONGE à la banque centrale212.  
 

Comme démontré précédemment, les ONGE et les diplomates européens213 ont 
quant à eux opposés aux quotas ethniques des considérations éthiques. Les 
mesures de gestion financière ont aussi été perçues comme une manière pour le 
gouvernement de contrôler les ressources des ONGE214 par les biais desquelles 
l’Union Européenne (UE) et d’autres bailleurs agissaient pour assister la 
population, après que ces derniers aient suspendu tout soutien budgétaire direct 
au profit du gouvernement burundais215. Il y a lieu de croire que cette position 
américaine justifiait le choix de nombreuses Organisations américaines de se 
réinscrire216. Il convient tout de même souligner que certaines ONGE 
européennes ont aussi finalement cédé aux exigences gouvernementales par 
crainte d’être radiées217. Ce choix suscite des questionnements quant à leur 
position à l’égard de cette loi, le gouvernement burundais pouvant en déduire un 
acquiescement à sa politique de quotas. Tous les partenaires ont en tous cas 

 
212

 Ibidem. Sur son compte twitter, l’Ambassadeur des États-Unis au Burundi déclara:  

“From the debate in Burundi over the NGO hiring, I have come to see that what is at 
stake with reconciliation is not just about healing memories but also about who accesses 
opportunities and how, disponible sur 

https://twitter.com/TEDDYMAZINA/status/1053230516042956802; aussi disponible R. 

C. NIYONKURU et  R. NDAYIRAGIJ, op. cit., p. 36. 

213
 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/28/le-burundi-suspend-les-

activites-des-ong-etrangeres-pour-trois-mois_5361752_3212.html , consulté le 23 mai 

2020. 

214
 Réseau européen pour l’Afrique centrale, op. cit., pp. 21et 22.  

215
 Le Communiqué relative à cette suspension est disponible sur 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/14/burundi-eu-closes-

consultations-cotonou-agreement/?utm_source=dsms-

auto&utm_medium=email&utm_campaign=Burundi%3a+l%27UE+cl%C3%B4ture+les

+consultations+au+titre+de+l%27article+96+de+l%27accord+de+Cotonou , consulté le 

23 mai 2020. Les différentes résolution sur ces sanctions sont disponibles sur 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0054_FR.html , consulté le 

23 mai 2020. 

216
 R.C. NIYONKURU et R. NDAYIRAGIJ, op. cit., p. 36. 

217
 https://www.africaradio.com/news/burundi-84-ong-internationales-se-conforment-

aux-nouvelles-regles-des-autorites-143483 , consulté le 23 mai 2020.  
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appelé à des concertations pour répondre aux questions des ONGE concernant 
cette loi218.   
 
Sans porter de jugement sur les motivations des uns et des autres, et encore 
moins sur la véracité de leurs allégations, nous allons à présent examiner les 
pistes qui s’ouvrent aux personnes qui s’estimeraient lésées par cette loi. L’étude 
n’entend pas établir des responsabilités, une démarche qui entacherait sa 
neutralité scientifique. En procédant ainsi, nous évitons de couler dans la 
rhétorique dominante en droits de l’homme, que le professeur  Makau Mutua 
qualifie de “Savages, Victims and Savior (SVS), The Metaphor of Human 

Rights”219, laquelle mine souvent sa fonction transformatrice de l’ordre mondial 
établi220, notamment par les valeurs que prône cette discipline.  
 
Premièrement, destinataires directes de l’obligation de se conformer à la loi du 
23 janvier 2017, les ONGE auraient été les premières qui s’estimeraient lésées. 
Elles auraient introduit des recours auprès du gouvernement en demandant le 
retrait intégral de la loi ou l’assouplissement de certaines de ses dispositions 
(notamment l’article 18) mais ces recours seraient restés infructueux221.  
 
En deuxième lieu, les Burundais appartenant à l’ethnie twa et ceux ayant acquis 
la nationalité burundaise notamment selon les modes légaux sus-évoqués 
pourraient s’estimer lésés par la loi dans sa forme actuelle. Les uns comme les 
autres pourraient ainsi l’attaquer en invoquant son caractère discriminatoire à 
leur égard.  
 
En troisième lieu et enfin, il est probable que certains Burundais qui, 
indépendamment de leur ethnie, auraient perdu leurs contrats de travail aux fins 
de rééquilibrage ethnique l’attaquent. Ils pourraient ainsi invoquer 

 
218

  Communiqué conjoint d’acteurs internationaux concernant les suspensions 

d’ONGE (17.10.2018), disponible sur https://minbane.wordpress.com/2018/10/18/https-

wp-me-p1xtjg-834/ , consulté le 23 mai 2020. 

219
 M. MAKAU, “Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights”, 

Harvard International Law Journal, Vol. 42, N°1, 2001, pp. 201-245.   

220
 Idem, pp. 244-245. 

221
 VOAfrique, « Les bailleurs demandent des "concertations" avec les ONG 

étrangères au Burundi », 18 octobre 2018, disponible sur 

https://www.voaafrique.com/a/les-bailleurs-demandent-des-concertations-avec-les-ong-

%C3%A9trang%C3%A8res-au-burundi/4619052.html , consulté le 23 mai 2020. 
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cumulativement la violation de leur droit au travail et la discrimination. Un tel 
licenciement irait en effet à l’encontre des garanties prévues par les instruments 
internationaux222 et par le code de travail burundais qui prévoit d’ailleurs la 
suprématie des conventions internationales, notamment celles de l’OIT, sur les 
lois nationales223. Or, la Convention no 158 de l’OIT sur le licenciement (1982) 
définit la licéité du licenciement en son article 4 ; « elle impose en particulier 
l’existence d’un motif valable de licenciement et reconnaît le droit à réparation – 
juridique ou autre – en cas de licenciement injustifié »224. Bien que le Burundi 
n’ait pas encore ratifié cette Convention225, des garanties similaires, voire plus 
larges, prévues aux articles 36226, 46227 et 50228 du Code du travail sont 
éloquentes à ce sujet. Ainsi, il y a lieu de considérer au vu des arguments 
développés précédemment que les licenciements que les ONGE seraient 
contraintes d’appliquer conformément à la loi sont « abusifs ». Elles ne sauraient 
en effet dans le cas d’espèce prouver une faute lourde conformément au Code du 
travail burundais, ni les cas visés à l’article 24 de la loi sous examen (expiration 
des programmes ou retrait d’ONGE), hypothèses qui justifieraient leur 
comportement229.  

 
222

 En plus du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

223
 Selon l’article 12 du code du travail, « En tant que membre de l’OIT, la 

République du Burundi mettra progressivement sa législation en conformité avec les 
normes de cette organisation. Les conventions ratifiées l’emportent sur une disposition 
légale nationale de contenu différent ». 

224
C158-Convention (n° 158) sur le licenciement,1982, disponible sur 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_C

ODE:C158, consulté le 23 mai 2020. 

225
 Liste de ratifications disponible sur 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUME

NT_ID:312303 , consulté le 24 juin 2020. 

226
 Art. 36, « Aucune des parties au contrat ne peut imposer unilatéralement des 

modifications du contrat en cours. Les modifications se font avec l’accord des parties ». 
227

 Art. 46, « Le contrat à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté 
d’une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde 
prévue à l’article 56 ou par le règlement d’entreprise. Sauf dans les cas visés à l’alinéa 
précédent ou en cas de force majeure, la rupture du contrat par l’une des parties ouvre 
droit aux dommages-intérêts pour l’autre partie ». 

228 Selon l’article 50, « La résiliation du contrat à durée indéterminée à l’initiative de 
l’employeur est un licenciement. Tout contrat de travail peut être résilié avec préavis, 
indemnités de préavis ou de licenciement sauf en cas de faute lourde ». 

229
 Ibidem. 
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Il résulte de notre constat que nombreux instruments de droits de l’homme 
ratifiés par le Burundi230, outre qu’ils prévoient des mécanismes internationaux 
de recours, comportent une obligation de prévoir des recours effectifs, judiciaires 
ou autres, au niveau national, au profit des victimes dont les droits seraient 
violés. Cette obligation implique de leur faciliter l’accès, individuellement ou en 
groupe, à un tel mécanisme. En ce qui concerne le droit au travail, cette 
obligation est contenue dans l’observation n°18 du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels évoquée précédemment231. Celle-ci insiste sur 
le rôle des syndicats et des commissions de droits de l’homme dans la défense de 
ces droits. Certes, la loi burundaise garantit la liberté syndicale232, dispose d’une 
Commission nationale des droits de l’homme chargée de protéger et promouvoir 
les droits de l’homme233 et d’un système juridictionnel pour ce faire234, dont 
l’indépendance est constitutionnellement garantie. Toutefois, dans la pratique, 
cette indépendance est souvent remise en cause. Le Conseil des droits de 
l’homme, dans son Rapport sur le Burundi publié en 2019, a considéré que le 
manque d’indépendance du système judiciaire était criant235. Il se fondait, selon 
ses termes, sur une déclaration du président de la République du Burundi 
demandant aux administrateurs de s’opposer à toute décision de justice qui 
« n’est pas de nature à rassurer la population » 236. Le Conseil a en outre 
souligné que le système judiciaire participe à la répression des opposants, 

 
230

 Cf. Notamment Déclaration universelle des droits de l’homme, spécialement art.8 

et 10 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art.2, §3. a et art 14, §1) ; 

Convention des Nations Unies du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toute forme de 

discrimination raciale (art.6) ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples , 

spécialement article 26 et 7, etc. 

231
 Observation générale n

o
 18, §48 et ss. 

232
 Constitution, art. 37. 

233
  Loi n°1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la commission Nationale 

Indépendante des Droits de l'Homme, Plus de détails sur le site de cet organe 

https://cnidh.bi/. 

234
 Constitution, art. 210 à 245, spécialement art. 214. 

235
 Conseil des droits de l’homme (A/HRC/36/CRP.1), Rapport final détaillé de la 

Commission d’enquête sur le Burundi, Quarante-deuxième session, du 9–27 septembre 

2019, p.73,  disponible sur  

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIBurundi/ReportHRC42

/A_HRC_42_CRP2_EN.pdf , consulté le 7 mai 2020. 

236
 Ibidem. 
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l’accusant d’instrumentalisation237. La Commission nationale burundaise des 
droits de l’homme a elle-même été ré-accréditée du statut « A » à « B », auprès 
de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme 
(GANHRI)238, notamment pour perte « des signes prometteurs 
d’indépendance »239. Cette indépendance avait déjà été mise en doute par le 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels240 et par le Conseil des droits 
de l’homme241.  N’ayant pas effectué une étude de terrain, il nous est difficile de 
se prononcer sur le caractère fondé ou non de ces allégations. Toutefois, si celles-
ci étaient avérées, elles compromettraient l’issue positive d’un tel recours, 
notamment au regard de l’intérêt politique ayant motivé l’adoption de la loi sous 
examen.  
 
Enfin, concernant l’accès aux organes internationaux de contrôle de droits de 
l’homme, il est hypothétique, notamment à cause de la réticence du Burundi de 
ratifier les Protocoles offrant aux victimes la possibilité d’introduire des 
plaintes242. Il faut en même temps rappeler que le retrait précipité du Burundi du 
Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) réduit davantage l’accès aux 
mécanismes internationaux. La non-coopération du Burundi avec les mécanismes 
internationaux des droits de l’homme n’incite pas les victimes de violations de 
ces droits à recourir à ces derniers243. 

 
237

 Ibidem. 
238

 Pour plus de détails sur la GANHRI http://afcndh.org/25e-session-du-conseil-des-

droits-de-lhomme/ , consulté le 7 mai 2020. 

239 Le Monde, Lewis Mudge (Directeur, Afrique centrale du Human Rights Watch), 

«La Commission nationale des droits de l’homme du Burundi n’exerce plus de travail 

critique », 13 avril 2018. 

https://www.hrw.org/fr/news/2018/04/13/la-commission-nationale-des-droits-de-

lhomme-du-burundi-nexerce-plus-de-travail , consulté le 7 mai 2020. 

240
 E/C.12/BDI/CO/1, para. 9.  

241
 A/HRC/36/CRP.1, para. 150-155. 

242
 Cela a été souligné aussi bien pour le PIDESC, PDC et la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples.  

243
 Nations Unies, Référence C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10 (Notification 

dépositaire), 28 octobre 2016, disponible sur :  

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.805.2016-Frn.pdf , consulté le 24 

mai 2020 ; Loi n°1/14 du 18 octobre 2016 portant retrait de la République du Burundi du 

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998, 

disponible sur http://www.presidence.gov.bi/wp-content/uploads/2017/07/loi-014-

2016.pdf , consulté le 24 mai 2020 ; - P. CAPIZZI,   « Le retrait du Burundi du Statut de 
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Conclusion 
 
L’analyse qui précède nous amène à croire que bien que les quotas ethniques 
soient actuellement appliqués dans plusieurs pays, la loi burundaise n°1/01 du 23 
janvier 2017 ne rencontre pas toutes les exigences requises par le droit 
international des droits de l’homme pour être justifiée comme politique d’action 
positive. En effet, même si le rétablissement des inégalités dans la jouissance du 
droit au travail constitue un objectif légitime pour le Burundi, il est difficile de 
conclure que l’article 18 (5) de cette loi dans sa formulation actuelle permette 
d’atteindre cet objectif. L’analyse a en effet démontré que cette disposition 
contribuerait à son rejet en tant que politique d’action positive par les ONGE et 
d’autres acteurs de la société civile. Ce rejet semble renforcé par d’autres 
dispositions susceptibles d’assurer un contrôle strict sur le fonctionnement et les 
activités des ONGE, particulièrement au vu du contexte de tensions politiques 
dans lequel la loi a été adoptée244. 
 
Bien que poursuivant une politique d’action positive, cette loi consacre une 
discrimination à l’égard de l’ethnie twa en imposant un pourcentage rigide de 
60% et 40% respectivement dévolus aux hutu et aux tutsi. Une telle formulation 
ne rencontre pas l’intérêt que les groupes minoritaires peuvent attendre d’une 
politique d’action positive. En analysant cette loi, nous constatons que les 
intérêts de cette ethnie sont compromis, quant à la chance pour ses membres 
d’être engagés par une ONGE. Il en est de même des Burundais ayant acquis la 
nationalité conformément à la loi sur la nationalité sans s’identifier à l’une des 
ethnies visées par ladite loi. 
 
Comparativement à une éventuelle efficacité des quotas dans l’administration et 
autres services publics, nous avons tiré la conclusion qu’elle serait tributaire de la 
configuration de l’environnement politique burundais. Les quotas auraient alors 
entrainé une sorte de représentativité au sein de ces différents services. Toutefois, 
tout en étant pertinents dans ces services, les quotas constitutionnels ne semblent 
pas l’être au niveau des ONGE. Il est difficile, en l’absence de données statiques, 
d’admettre qu’il y ait eu une discrimination d’une telle ampleur au sein des 

 
la Cour pénale internationale : quelles conséquences ? », La Revue des droits de l’homme 

[En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 27 novembre 2016, URL : 

http://journals.openedition.org/revdh/2738 , consulté le 01 mai 2019. 
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ONGE. Pourtant, pour réussir, une action positive doit viser à atteindre un 
résultat spécifié : celui de corriger les inégalités245. Dès lors, il incombe aux 
autorités de trouver les moyens d’adopter les mesures d’action positive qui aident 
les membres des groupes discriminés dans le passé à vaincre les effets persistants 
des politiques discriminatoires antérieures sans compromettre les droits des 
autres groupes de la population. La loi du 23 janvier 2017 ne semble pas 
rencontrer ce critère. De plus, cette loi est loin de satisfaire aux critères arrêtés 
dans la jurisprudence internationale, particulièrement en ce qui concerne le 
principe de proportionnalité entre la mesure et l’objectif visé.  
 
 
 

S.  SMIS 
J.-P. MUSHAGALUSA 

D. N. KASHIRONGE 
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