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Editorial : Accord d’Arusha, quand tu nous (dé)tiens! 

Gérard BIRANTAMIJE1 

 La contestation du troisième mandat de Pierre Nkurunziza à la tête de l’état en avril 2015 

et le Référendum constitutionnel en mai 2018 ont émaillé la vie politique burundaise les trois 

dernières années. Ces deux événements, quoique séparés de trois ans d’intervalle,  restent riches 

en symboles et soulignent la pertinence de l’Accord d’Arusha;  ce deal politique, considéré 

jusqu’ici comme le socle de plus d’une décennie de paix (relative) au Burundi.  

La contestation du 3e mandat de Pierre Nkurunziza aura galvanisé les gens de plusieurs 

tendances: les politiciens, les intellectuels, les diplomates (formellement ou informellement), les 

jeunes et vieux des milieux urbains et suburbains, les organisations de la société civile, etc. En 

même temps, des leaders religieux et d’autres franges de la population affirmaient la légalité et la 

légitimité de ce troisième mandat. Tout le monde aura participé à la réinvention du sens et du jeu 

de mots de ce deal politique toujours entre contestation et appropriation trois ans après. Somme 

toute, la pratique politique au Burundi montre que l’Accord d’Arusha reste le texte le plus évoqué 

et convoqué (Union Africaine 2018, Nations Unies 2018). Et partant, il sert de justification à des 

situations parfois aux antipodes à l’instar de la justification et la contestation du 3ème mandat de 

Pierre Nkurunziza (Cour constitutionnelle, Arrêt RCCB 303, Kazoviyo 2017). 

Le référendum constitutionnel de 2018 pour lequel le parti au pouvoir le CNDD FDD, d’autres 

partis et organisations,-certains proches du pouvoir, d’autres plutôt opposés-, ont battu campagne, 

a sonné le glas de l’enterrement de cet Accord historique (RFI 2018; Vandeginste 2017). 

L’évolution de la situation politique a tendance à rendre anachronique l’Accord d’Arusha et le 

pouvoir de Bujumbura, cherche à s’en débarrasser pour ce faire. Cette situation vient externaliser 

un autre départ qui peine à imprimer une nouvelle marque de paix. .Pourtant, pour les défenseurs 

et les pourfendeurs de l’Accord d’Arusha, celui-ci demeure encore d’une symbolique politique 

incontestable à laquelle le régime Nkurunziza quoiqu’il s’en éloigne en pratique, s’y réfère pour 

légitimer son pouvoir (Constitution du Burundi 2018, Préambule§3 ; Nkurunziza 2018). 

Finalement, faut-il dire qu’il s’agit d’un Accord politique qui nous (dé)tient tous? 

I. L’accord d’Arusha, plus qu’un deal politique, une nouvelle approche pour le vivre 

ensemble ... 

 L’Accord d’Arusha présente des airs d’un mécanisme qui reflète concrètement le sentiment 

du vouloir vivre ensemble des segments de la société burundaise. Sans entrer dans les détails, cet 

accord est subdivisé en cinq protocoles complémentaires et chacun traitant une dimension 

spécifique du conflit inter-burundais. Dans son premier protocole sur la nature du conflit 

burundais, les problèmes de Génocide et d’exclusion et leurs solutions, l’Accord traite les causes 

historiques du conflit, la pratique et l’idéologie du génocide, les crimes de guerre et autres crimes 

contre l’humanité; et annonce des mesures de politique générale, et des mesures spécifiques 

relatives au génocide, crime de guerre et crime contre l’humanité qui restent malheureusement à 

la une de l’actualité burundaise (Nations Unies 2018).  

Le deuxième protocole a porté sur la Démocratie et la bonne gouvernance, une autre dimension 

considérée comme ayant été occultée par les différents régimes. Ce protocole revient sur les 

valeurs fondamentales de la paix, de la sécurité et de la participation de tous les Burundais aux 

différentes institutions publiques de l’Etat. Il met en place une série de conditions incontournables 

                                                           
1 Gérard Birantamije est professeur de Sciences politiques et sociales à l’Université du Lac Tanganyika 
Contact : birager@yahoo.fr 
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pour asseoir une culture de démocratie et de bonne gouvernance. S’agissant du troisième protocole, 

de par son intitulé, « Paix et sécurité pour tous» il insiste sur le besoin de paix et de sécurité pour 

tous les segments de la société burundaise. Et cela ne peut s’entrevoir qu’en scrutant le rôle joué 

par les corps de défense et de sécurité dans les péripéties ayant endeuillé le pays. En plus de la 

morphologie des nouveaux corps de défense et de sécurité, ce protocole pose les garanties de leur 

républicanisation et professionnalisation (Augé 2008; Wilén, Birantamije, Ambrosetti 2018) ainsi 

que les processus de réinsertion sociale et professionnelle des anciens combattants à démobiliser 

(Nimubona, Birantamije, Nkurunziza 2012).  

Le quatrième protocole reprend les grandes ambitions pour remettre le pays sur les rails de la 

reconstruction et du développement (rapatriement et réinstallation des réfugiés, la question des 

terres et autres biens, la relance et les réformes économiques, la décentralisation, etc.). Enfin le 

cinquième protocole trace les contours des garanties de la mise en œuvre de l’Accord, surtout en 

reconnaissant de manière quasi intemporelle la place du médiateur dans la supervision de la mise 

en œuvre des différentes dispositions même après la première législature post-transition (Accord 

d’Arusha 2000).  

II. ...mais, comme pour tous les marchandages politiques, ils tiennent sur les 

engagements des « Dealers» 

 L’Accord d’Arusha a dans ses fonds baptismaux été capturé par les agissements de ses 

propres artisans. Les enjeux dans ce jeu global d’actions, de contre-actions et de réactions ont 

oscillé sur un spectre allant de ses adhérents à ceux ayant exprimé des réserves à son sujet ou 

l’ayant tout simplement balayé d’un revers de main jusqu’au changement de la donne politique. 

C’est dans cet environnement quasi- délétère qu’il faut situer les premiers jalons de la contestation 

de l’Accord d’Arusha. Simplement, le deal a tenu, parce que tous les dealers y trouvaient de 

l’intérêt dans l’immédiat et sur le court terme. Les partis politiques, toutes obédiences considérées, 

ayant signé avec ou sans réserves, ont dans un premier temps vu leurs appétits d’Etat tempérés par 

le partage du pouvoir politique au niveau des différents mécanismes institutionnels préconisés par 

l’Accord. A ceux-ci, s’ajoutaient ceux qui contestaient l’accord de fond en comble. Certains y ont 

adhéré au prorata des gains après les accords de cessez-le-feu (le cas des groupes armés) et, 

d’autres ont rationnellement trouvé dans le modèle de partage du pouvoir par les segments de la 

société, le seul mécanisme de survie politique en tant que minorité politique et démographique1. 

Les élections de 2005ont fermé la parenthèse des luttes politiques ouvertes mais n’ont pas 

dissipé les doutes. Le premier Gouvernement n’a pas par exemple respecté la constitution issue de 

cet accord, et malgré les protestations du parti Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU) 

notamment, les faits ont montré plutôt un nouveau modèle de gouvernance qu’une foisonnante 

littérature appelle « gouvernance rebelle» (Wittig 2017; Rufyikiri 2016; Themnèr 2017:1-40) 

caractérisé par le forcing et l’éloignement de l’esprit de dialogue et de compromis. Par ailleurs, la 

curialisation de la classe politique, surtout celle des oppositions réduites à de simples thuriféraires 

du régime par le processus de « Nyakurisation» (ICG 2015), a progressivement réduit un accord 

historique à un pot de chagrin (ICG, 2012; Hirschy, Lafont 2016). Autant dire que les systèmes de 

contrepoids prévus par l’Accord (l’institutionnalisation des quotas ethniques, l’érection des 

                                                           
1Nous voulons rappeler le cas des organisations politiques regroupés dans l’Accord Cadre pour le Rétablissement d’un 

Etat de droit au Burundi qui, depuis les négociations ainsi que le début de la mise en œuvre de l’Accord, n’ont jamais 

souscrit à son esprit. Dix ans après, ils ont regagné le mouvement revendiquant son statut supra-constitutionnel pour 

servir de référence dans la gestion de la crise politique en cours.  
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minorités de blocage au parlement, la neutralité de l’armée, ou encore les garants de l’accord, etc.) 

n’ont pas tenu pour longtemps.  

 Ce second numéro du CARID-RGL consacré à l’Accord d’Arusha vient justement 

interroger les méandres de cet Accord depuis les négociations jusqu’à sa mise en œuvre, voire sa 

remise en cause. Dans une approche interdisciplinaire, à la fois socio-historique, comparative et 

axiologique, les contributeurs débattent de la question pour mieux scruter « la philosophie » des 

cinq protocoles de l’Accord d’Arusha sur lesquels les protagonistes politiques burundais ont, une 

décennie durant, présenté des positions qui ont plongé la nation entière dans une sorte de «guerre 

froide».  

 Partant de la conviction qu’il y avait d’autres voies qui n’ont pas été explorées pour ramener 

la communauté internationale à agir en faveur de la sauvegarde de l’esprit et de l’Accord d’Arusha, 

Pascal Niyonizigiye nous montre l’importance de la diplomatie informelle dans la politique 

internationale contemporaine à partir du cas de l’implication de la Communauté de Sant’Egidio 

dans le dialogue inter-burundais avant et pendant les négociations de paix de la décennie 1990.Pour 

parler comme certains des analystes de la politique burundaise, l’Accord d’Arusha retrace la 

nécessité de compléter la diplomatie officielle par la diplomatie parallèle à laquelle recourent de 

plus en plus les acteurs multi-centrés dans le jeu politique international.  

C’est dans le sillage de ce jeu à acteurs multiples et multi-centrés que Gérard Birantamije 

trouve le soubassement de la crise actuelle au Burundi qu’il considère aussi comme une crise des 

médiations. Dans une approche comparative, il analyse les médiations de la décennie 1990 

conduites par Nyerere et Mandela et celle de 2015 sous la houlette de Museveni et Mkapa et en 

arrive à la conclusion selon laquelle la crise de la médiation actuelle est imputable à la carrure 

politique de deux médiateurs, chargés de coordonner les actions des différents intervenants dans 

et en dehors des sphères de médiation.  

Partant de cette crise qui n’en finit pas, Fidèle Ingiyimbere évalue la mise en œuvre de 

l’Accord d’Arusha dans sa composante « droit-de-l-hommiste». Les manifestations de 2015 ont 

peint un autre tableau de l’Accord et de son implémentation. Pour Ingiyimbere, même si dans 

l’Accord d’Arusha, la problématique des droits de l’homme reste au cœur de la légitimation 

politique de l’Etat et de l’action de la communauté internationale, les droits humains n’en 

demeurent pas moins la base d’émancipation du citoyen burundais. Or l’Etat constitue la menace 

redoutable contre les droits de l’homme. 

La répression des manifestants et partant l’octroi au futur Chef de l’Etat du ‘‘droit de la vie 

et de la mort’’ sur le citoyen burundais inscrit dans la constitution de 2005 issue de l’Accord 

d’Arusha par les parties négociatrices a révélé les tentations de détourner, comme le montre Jean 

Marie Katubadi-Bakenge, le projet républicain de construire un Etat sécuritaire par la 

gouvernementalité biocratique pour ériger un Etat disciplinaire par une gouvernementalité 

thanatocratique. Pour lui, si le Burundi replonge dans une crise socio-politique critique, il faut y 

déceler des causes profondes. Mais ces causes, doivent  être à son entendement recherchées dans 

les différents versants de l’Accord qui n’ont pas eu une attention particulière. C’est notamment la 

reconstruction économique dont la fragilité du cadre macroéconomique consécutive aux chocs 

conjoncturels n’a permis que des améliorations relatives, comme le montre Salomon Nsabimana. 

Sa contribution conclut sur la nécessité d’une transformation structurelle de l’économie ainsi que 

la capitalisation de la coopération et des mécanismes de partenariat public-privé. Ces facteurs 

seuls, peuvent promouvoir des financements innovants capables de contenir les différents défis qui 

hantent le développement du pays. Et l’Accord d’Arusha en avait tracé les grandes lignes. 
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III. …. Or,  la récente « révision » constitutionnelle semble être une remise en cause de 

cet Accord. 

 C’est précisément la question de la survie de cet Accord que soulève  Evariste 

Ngayimpenda. Sa contribution nous dépèce la nouvelle constitution du 07 juin 2018 à l’aune des 

dispositions de l’Accord de l’Arusha et souligne qu’elle vient consacrer une rupture radicale avec 

l’Accord d’Arusha tout en gardant les éléments susceptibles d’alimenter un narratif politique 

capable de générer des dividendes politiques au parti au pouvoir si bien qu’au finish, l’auteur se 

demande si cette Constitution du 7 juin 2018 consacre « davantage d’Arusha ou plus jamais 

Arusha ». L’accord d’Arusha ayant été l’aboutissement des efforts conjugués des Burundais, de la 

sous-région et de la communauté internationale dans son ensemble, il conclut sur une note 

interrogeant finalement la place de ladite communauté internationale et des initiatives régionales, 

si elles ne peuvent empêcher l’annihilation de l’esprit   d’un Accord dont elles  ont été, tambours-

battants, les signataires-garants. C’est un constat qui fait office d’appel à la responsabilité 

internationale pour sauver ce qu’il reste à sauver de cet Accord, surtout qu’au-delà, aucune 

perspective de dialogue « inclusif » ne se dessine à l’horizon. 

Last but not least, la contribution d’Alphonse Rugambarara inscrit dans la rubrique-

témoignage des acteurs- vient nous interpeller à la fois sur l’importance de convoquer un accord 

en nous interrogeant sur son implémentation. Le témoignage fait état de la non mise en œuvre des 

deux premiers protocoles. Pourtant, pour ce négociateur de l’Accord, ils constituaient l’artère 

principale qui devait innerver la nouvelle philosophie de la gouvernance politique et de la cohésion 

sociale au Burundi.  

Bonne lecture 

  



6 
 

Bibliographie  

Augé A., 2006, « Les réformes du secteur de la sécurité et de la défense en Afrique sub-saharienne : 

vers une institutionnalisation de la gouvernance du secteur sécuritaire», Afrique Contemporaine, 

2006/2 (n° 218), pp.47-69.  

Conseil des Droits de l’Homme, 2018, Rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi, 

A/HRC/39/63.  

Cour Constitutionnelle, 2015, Arrêt RCCB 303 du 04 mai 2015.  

Hirschy J., Lafont, C., 2015, «Esprit d’Arusha, es-tu là ? La démocratie burundaise au risque des 

élections de 2015 », Politique africaine, 2015/1 (N° 137), pp. 169 - 189 

ICG, 2012, « Bye Bye Arusha », Rapport Afrique N°192, Nairobi. 

ICG, 2015, «Les élections au Burundi : l’épreuve de vérité ou l’épreuve de force « ?, Rapport 

Afrique N°224, Nairobi.  

Kazoviyo, G., 2017, «Entre rejet catégorique et soutien ferme de l’Accord d’Arusha. Analyse de 

discours politiques burundais », Working Paper, 2017.10. 

Nations Unies, 2018,  «Le Conseil de sécurité demande au Gouvernement burundais de s’engager 

en faveur du dialogue politique et de protéger les droits de l’homme», CS/13278, 5 avril 2018, 

disponible sur https://www.un.org/press/fr/2018/cs13278.doc.htm, consulté le 12-11-2018.  

Nimubona, J., Birantamije, G., Nkurunziza, J., 2012, “The process of security transition in 

Burundi. Challenges in security sector reform and combatant integration”, in Véronique Dudouet, 

Hans J. Giessmann, Katrin Planta (Eds.), Post - war security transitions. Participatory 

peacebuilding after asymmetric conflicts, London, New York, Routledge.  

Nkurunziza, E., 2018, « Bientôt la vérification des quotas ethniques par les ONG étrangères», 

Iwacu, disponible sur https://www.iwacu-burundi.org/bientot-la-verification-du-respect-des-

quotas-ethniques-par-les-ong-etrangeres/, consulté le 16 /10/2019.  

République du Burundi, 2000, Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi. 

République du Burundi, 2018, Constitution de la République du Burundi.  

RFI, 2018, «Referendum au Burundi: enterrement de l’Accord d’Arusha ou volonté populaire», 

disponible sur http://www.rfi.fr/afrique/20180517-burundi-referendum-accord-arusha-volonte-

populaire, consulté le 12-11-2018.  

Rufyikiri, G., 2016, « Echec de la transformation du CNDD-FDD du mouvement rebelle en parti 

politique au Burundi: une question d’équilibre entre le changement et la continuité », Working 

Paper / 2016.12.  

Themnèr, A. (Ed), 2017, Warlords democrats in Africa. Ex-Military Leaders and Electoral 

politics, London, Zed Books.  

Union Africaine, 2018, «Conseil de Paix et de sécurité, La 72e Réunion du Conseil de Sécurité de 

l’Union Africaine sur la situation au Burundi », Communiqué, PSC/PR/COMM. (DCCXCIV), 19 

septembre 2018. Disponible sur http://www.peaceau.org/fr/article/la-794eme-reunion-du-conseil-

de-paix-et-de-securite-de-l-union-africaine-sur-la-situation-au-burundi, consulté le 12-11-2018. 

Vandeginste, S., 2017, «Exit Arusha? Trajectoires d’éloignement du partage du pouvoir au 

Burundi. Esquisse d’un manuscrit », Working paper.2017.02, IOB. 

https://www.un.org/press/fr/2018/cs13278.doc.htm
https://www.iwacu-burundi.org/bientot-la-verification-du-respect-des-quotas-ethniques-par-les-ong-etrangeres/
https://www.iwacu-burundi.org/bientot-la-verification-du-respect-des-quotas-ethniques-par-les-ong-etrangeres/
http://www.rfi.fr/afrique/20180517-burundi-referendum-accord-arusha-volonte-populaire
http://www.rfi.fr/afrique/20180517-burundi-referendum-accord-arusha-volonte-populaire
http://www.peaceau.org/fr/article/la-794eme-reunion-du-conseil-de-paix-et-de-securite-de-l-union-africaine-sur-la-situation-au-burundi
http://www.peaceau.org/fr/article/la-794eme-reunion-du-conseil-de-paix-et-de-securite-de-l-union-africaine-sur-la-situation-au-burundi


7 
 

Wilén, N., Birantamije, G., Ambrosetti, D., 2018, «The Burundian army’s trajectory to 

professionalization and depoliticization, and back again”, Journal of Eastern African Studies, Vol. 

12/1, pp.120-135. 

Wittig, K., 2016, « Politics in the shadow of the gun: revisiting the literature on ‘Rebel-to-Party 

Transformations’ through the case of Burundi », Civil wars, Vol. 18, Issue 2. 

  



8 
 

La problématique de la diplomatie parallèle à travers la contribution de la communauté 

de Sant’Egidio au processus d’Accord d’Arusha au Burundi 

Pascal NIYONIZIGIYE1 

Résumé : 

La diplomatie n’est plus un domaine réservé aux diplomates de carrière. Elle se démocratise de 

plus en plus depuis la fin des années soixante avec la prolifération des acteurs privés sur la scène 

internationale tels les ONG, les firmes multinationales, les communautés religieuses,  les 

fondations des hautes personnalités, etc…C’est justement dans ce cadre que la Communauté de 

Sant’Egidio s’est impliquée dans la médiation pour tenter d’obtenir un accord de cessez-le- feu de 

deux belligérants: le Gouvernement du Président Pierre BUYOYA et le groupe rebelle du CNDD 

représenté par Léonard NYANGOMA de 1996 à 1997. Une telle diplomatie est appelée 

« diplomatie parallèle », informelle ou diplomatie de seconde voie (Track II diplomacy) parce 

qu’elle s’inscrit dans un cadre qui n’est pas classique : elle est discrète et détient un caractère 

apolitique. C’est ainsi que la Communauté de Sant’Egidio a pu rapprocher deux protagonistes de 

la crise burundaise au moment où les acteurs politiques de la région n’étaient pas jugés 

suffisamment neutres pour le faire. 

Même si le processus de Sant’Egidio s’arrête dès le moment où le Président Buyoya essaie de le 

faire valoir auprès des leaders régionaux afin d’obtenir la levée des sanctions, les parties en conflit 

sont parvenues à un accord sur six points, sous la forme d’un agenda abordant des questions aussi 

controversées que la réforme de l’armée, le retour à la légalité constitutionnelle et la nécessité 

d’une justice. La Communauté a continué à jouer un rôle dans les négociations d’Arusha puisque 

le Père Matteo Zuppi, qui avait conduit le processus de Rome, est intervenu à Arusha en qualité 

de président de la Commission III, chargée de la question de la réforme des forces de défense et 

de sécurité. Après la signature de l’Accord, la Communauté de Sant’Egidio est restée présente. 

Elle a ainsi abrité des réunions entre des acteurs burundais clés qui cherchaient à l’époque à trouver 

une solution à l’impasse dans laquelle se trouvait le processus de paix immédiatement après la 

signature de l’Accord, faute d’avoir désigné qui piloterait la transition. 

L’objet de la présente communication est d’élucider le rôle qu’a joué la Communauté de Sant 

‘Egidio dans le processus de paix inter-burundais au moment où les acteurs de la diplomatie 

classique n’avaient pas assez de marges de manœuvre pour conduire le processus en question. La 

question centrale est de savoir pourquoi la diplomatie informelle est de plus en plus indispensable 

dans la politique internationale contemporaine. Des ONG se retrouvent parfois dans des rôles quasi 

gouvernementaux. Elles s’assoient comme partenaires à la table de négociation, facilitent le 

dialogue, ont accès à des ressources importantes et aux médias internationaux. Mais jouer au 

diplomate quand on est un acteur non étatique pose aussi de nombreux dilemmes. La 

problématique que pose cette analyse s’articule sur les questionnements ci-après : (i) l’efficacité 

de la diplomatie parallèle doit-elle être mesurée aux standards de la diplomatie officielle ? (ii) les 

initiatives des acteurs non-étatiques sont-elles complémentaires de la diplomatie officielle ou 

contradictoires ? (iii) le rôle quasi-étatique de ces acteurs sociétaux signifie-t-il que la 

responsabilité internationale de protection des populations victimes peut être privatisée ? 

Dans l’analyse de cette problématique, nous nous basons essentiellement sur des publications 

relatives à la diplomatie parallèle (de seconde voie) sans oublier des documents relatant le 

                                                           
1Pascal Niyonizigiye est professeur des Relations internationales à l’Université du Burundi  
Contact :paniyo2012@gmail.com 

mailto:paniyo2012@gmail.com
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processus et/ou l’aboutissement de l’Accord d’Arusha et des entretiens avec des diplomates de 

carrière qui ont suivi de près le Processus de Paix d’Arusha. 

Mots clés : Diplomatie, Médiation, Processus de Paix, Accord. 

Abstract: 

 Diplomacy is no longer an area reserved for career diplomats, it has become more and more 

popular since the end of the sixties with the proliferation of private actors on the international 

scene such as NGOs, multinational corporations, religious communities, foundations of high 

personalities, etc.. It is precisely in this context that the Community of Sant'Egidio was involved 

in the mediation to try to obtain a cease-fire agreement from two belligerents: the Government of 

President Pierre BUYOYA and the CNDD rebel group represented by Léonard NYANGOMA 

from 1996 to 1997.This kind of diplomacy is called "parallel diplomacy", informal or second track 

diplomacy (Track II diplomacy) because it is in a framework that is not classic: it is discreet and 

has an apolitical character. Thus, the Community of Sant'Egidio was able to bring two protagonists 

closer to the Burundian crisis when the political actors of the region were unable to do so because 

they were not considered neutral enough to do so. 

 Although the Sant'Egidio process stops as soon as President Buyoya tries to lobby the 

regional leaders for the lifting of the sanctions, the warring parties reached an agreement on six 

points, under the form of an agenda addressing issues as controversial as the reform of the military, 

the return to constitutional legality and the need for justice. The Community continued to play a 

role in the Arusha negotiations as Father Matteo Zuppi, who led the Rome process, spoke in 

Arusha as Chairman of Commission III dealing with the question of the reform of the armed 

defense and security forces. Even after the signing of the Agreement, the Community of 

Sant'Egidio remained present. It hosted meetings between key Burundian actors who sought at the 

time to find a solution to the stalemate in the peace process immediately after the signing of the 

Agreement, as it failed to identify who would lead the peace process to transition. 

 The purpose of the present paper is to try to elucidate the role played by the Community of 

Sant 'Egidio in the inter-Burundian peace process when the actors of the classical diplomacy did 

not have enough margins of maneuver to drive the process in question. The central question is why 

informal diplomacy is increasingly indispensable in contemporary international politics. NGOs 

sometimes find themselves in quasi-governmental roles. They sit as partners at the bargaining 

table, facilitate dialogue, have access to important resources and international media. But playing 

the diplomat when you are a non-state actor also poses many dilemmas. The problematic posed by 

this analysis is based on the following questions: (i) should the effectiveness of shadow diplomacy 

be measured against the standards of official diplomacy? (ii) Are the initiatives of non-state actors 

complementary to official diplomacy or contradictory? (iii) Does the quasi-state role of these 

societal actors mean that the international responsibility for the protection of victim populations 

can be privatized? 

 In the analysis of this problematic, we mainly rely on publications relating to parallel 

diplomacy (TrackII -Diplomacy) as well as documents relating the process and / or the outcome 

of the Arusha Accords; we also relied on interviews with career diplomats who closely followed 

the Arusha Peace Process. 

Key words: Diplomacy, Mediation, Peace Process, Agreement. 
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Introduction 

 La diplomatie a peu à peu connu, ces dernières années, des incarnations et initiatives 

nouvelles qui paraissent déposséder les États d’une de leurs fonctions les plus traditionnelles, en 

particulier en matière de règlement des différends ou de prévention des conflits. La fin de la guerre 

froide pourrait d’abord être banalement invoquée pour l’expliquer: « l’effondrement » de certains 

États1, des belligérants indéfinis et incontrôlés, dans des lieux peu aisés d’accès, paraissent 

relativiser les possibilités de succès de toute médiation diplomatique traditionnelle. À problèmes 

nouveaux, remèdes nouveaux? D’une façon plus théorique, c’est la question des « nouveaux 

acteurs des relations internationales » qui pourrait être mise en exergue ici: acteurs étatiques d’un 

côté, acteurs sociétaux  de l’autre. 

 La période tumultueuse des années 1990 en Afrique des Grands Lacs, en général, et au 

Burundi, en particulier, a connu des médiations qui s’inscrivaient dans le cadre de la diplomatie 

informelle, une diplomatie « de seconde voie »2 animée par des acteurs privés. Indiquant une 

volonté d’explorer de nouvelles voies de régulation des conflits internes, le développement de cette 

activité innovatrice démontre l’incapacité de la diplomatie traditionnelle à y mettre fin seule. 

L’élargissement du champ diplomatique à des acteurs privés, et partant sa décentralisation, traduit 

aussi l’émergence d’une diplomatie parallèle et citoyenne;  signe que le système international 

d’aujourd’hui est bien plus qu’un système d’États (Cana, 1998 :169). Nous allons donc analyser 

le rôle joué par la Communauté de Sant ‘Egidio de 1996 à 1997 pour tenter d’obtenir  un accord 

de cessez-le- feu de deux belligérants: le Gouvernement du Président Pierre BUYOYA et le groupe 

rebelle du CNDD représenté par Léonard NYANGOMA. Penchons-nous pour l’instant sur les 

origines et la nature de la diplomatie parallèle. 

I. De la diplomatie parallèle 

 La prolifération des organisations internationales et le caractère de plus en plus technique 

des dossiers abordés ont transformé l’exercice de la diplomatie. La triple fonction de 

représentation, d’information et de négociation au service d’un Etat n’est plus le privilège des 

diplomates de carrière : les experts venus d’autres administrations, du monde universitaire voire 

du secteur privé interviennent dans l’activité diplomatique. Et surtout, la part grandissante des 

acteurs privés dans les relations internationales a donné naissance à de nouvelles formes de 

diplomatie qui se développent au point de menacer le métier de diplomate dans son identité et son 

caractère professionnel (Devin, 2002 :51). 

 Une nouvelle diplomatie « de catalyse » tend à se répandre et mobilise « de façon nouvelle, 

de nouveaux types d’acteurs, sur de nouveaux types de problèmes3 » (Melissen, 1999 :31). 

L’activité des organisations non gouvernementales dans le processus ayant conduit à l’interdiction 

des mines anti-personnelles est un exemple éclatant de cette nouvelle forme de « diplomatie 

participative ». Par ailleurs, il est courant aujourd’hui qu’autour d’un certain nombre de conflits 

(conflit chypriote, conflit israélo-palestinien, par exemple), les rencontres régulières d’acteurs 

privés des deux camps composent une track –two diplomacy (seconde voie diplomatique) voire 

une multi-track diplomacy (diplomatie multiple). La première expression a été inventée, en 1981, 

par un diplomate américain (Joseph Montville) pour désigner l’ensemble des contacts officieux 

                                                           
1 Ce concept a fait florès pour décrire la disparition des États, par auto-cannibalisation ou sous le coup d’ethnies ou 

de mouvements armés. Voir en particulier I.W. Zartman (dir.), Collapsed States, Londres, Lynne Rienner Publisher, 

1995. 
2 Cette diplomatie est aussi appelée « diplomatie informelle » ou « diplomatie sans diplomates ». 
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visant à régler les conflits, tant sur le plan international qu’à l’intérieur des Etats organisés par les 

spécialistes du règlement des conflits. En1991, il apparaissait que la gamme d’initiatives prises 

pour tenter de faciliter le règlement des conflits était beaucoup plus vaste et variée. La notion de 

multi- track diplomacy a été proposée (Par Louise Diamond, co-fondatrice de l’Institute for multi-

track diplomacy situé à Washington) pour décrire un nouveau système diplomatique comprenant 

non seulement des spécialistes, publics et privés, du règlement des conflits mais aussi des militants 

et des représentants du monde des affaires, du monde intellectuel et scientifique, des milieux 

religieux, des médias(Balzacq et Ramel, 2013 :531-532). Ces diplomates « de seconde voie » 

ou « à voies multiples » impliquent beaucoup d’acteurs hétérogènes dans la recherche de solution 

aux différends et ne sont plus le produit d’échanges entre représentants accrédités. Ici la question 

reste ouverte de savoir si ces nouvelles formes de représentation et de négociation remportent  plus 

de succès que la diplomatie traditionnelle ou la font avancer plus vite. Une recherche approfondie 

est encore à mener sur la question pour donner des résultats probants. 

 D’une manière générale donc, ce sont les Etats, eux-mêmes, qui ont permis la participation 

des acteurs non-étatiques dans les médiations ou négociations pour des raisons d’efficacité, étant 

donné que ces acteurs privés sont censés être apolitiques et donc idéologiquement désintéressés. 

L’exemple le plus emblématique est celui du début de l’établissement des relations diplomatiques 

entre les Etats-Unis et la République populaire de Chine, où Washington a envoyé, dans le cadre 

de la diplomatie populaire, une équipe de ping-pong pour jouer avec les Chinois1. Les Etats ont 

besoin de se faire accompagner par des acteurs privés dans la diplomatie pour maximiser les 

chances de réussite. Ces nouveaux acteurs dans la diplomatie ont souvent plus de flexibilité et de 

légitimité que les Etats censés agir pour leurs intérêts égoïstes. 

 Bien que le rôle des acteurs non étatiques dans la politique internationale soit connu de 

longue date (Bernstein et al., 2010 :161-173),  si l’on pense aux organisations caritatives ou 

religieuses ou au jeu de firmes transnationales(FTN), c’est la création du système onusien qui est 

à l’origine de l’essor de leur rôle depuis 1945. En effet, d’une part l’ONU a suscité le 

développement des ONG en octroyant à certaines organisations un statut consultatif auprès de 

l’Ecosoc (article 71 de la charte) ; d’autre part la pratique d’une accréditation assez large aux 

grandes conférences onusiennes a stimulé leur activité. Cette dernière a souvent privilégié la vision 

réaliste de la diplomatie et n’a pas suffisamment intégré la contribution des acteurs privés tant et 

si bien que le principe sacro-saint des théoriciens réalistes est celui de considérer l’Etat comme 

l’acteur fondamental des relations internationales. Dans ses mises en scène les plus convenues, le 

plus souvent organisées par les Etats eux-mêmes, l’Etat apparaît d’emblée comme un acteur unifié 

et homogène nationalement. La diversité et la complexité des sociétés, la pluralité des nationalités 

et des religions, les différences de ressources, semblent passer au second plan dans les 

représentations courantes des rapports politiques internationaux. Pour reprendre la métaphore 

d’Arnold Wolfers, les Etats donnent d’eux-mêmes l’image de boules de billard, c’est-à-dire 

d’acteurs unifiés et cohérents (Wolfers, 1962 : 19). 

 Les traditions réaliste et libérale sont fondamentalement  stato-centrées : elles considèrent 

l’anarchie internationale comme point de départ et analysent la négociation à travers des modèles 

                                                           
1 La diplomatie du ping-pong se réfère aux échanges de joueurs de ping-pong entre les Etats-Unis et la Chine. En 

1971, une rencontre amicale inattendue entre les athlètes de ping-pong américains et chinois au Japon a ouvert la voie 

à une visite en Chine. En avril 1971, les athlètes sont devenus les premiers Américains à visiter officiellement la Chine 

depuis la prise du pouvoir communiste en 1949. L’acceptation en douceur de cette soi-disant « diplomatie du ping-

pong » a donné confiance aux deux parties. Cet événement a ouvert la voie à un renouveau dans les relations sino-

américaines à l’occasion de la visite du président américain Richard Nixon en 1972 en Chine. 
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inspirés de la théorie des jeux, lesquels postulent un intérêt connu et stable défini par un acteur 

étatique unique. La théorie libérale des régimes internationaux n’accorde aux acteurs non-étatiques 

qu’un rôle secondaire dans l’agenda des problèmes et la mobilisation de l’opinion. L’analyse de 

Moravcsik (in Charnovitz, 1997 :183-286) est celle qui va plus loin, en leur reconnaissant  un rôle 

central dans l’expression des préférences sociétales, que l’Etat agrège pour élaborer la position 

défendue à l’échelon international. 

 Une approche théorique plus pertinente serait le courant transnationaliste, porté notamment 

par James Rosenau depuis les années 1980, qui a inspiré les analyses sur les acteurs transnationaux 

privés et leurs coalitions plaidantes (Keck et al., 1988 & Risse- Kappen, 1995). Des auteurs 

relevant du constructivisme (Barnett,2008 :62-83) ou des études de la mondialisation 

(globalisation studies), proches du courant transnationaliste, soulignent aussi l’influence 

croissante des ONG dans l’espace public globalisé (notamment droits de l’homme et justice pénale 

internationale) où leur influence est empiriquement prouvée. 

 L’intervention des acteurs privés est significative dans la médiation en tant que démarche 

nécessitant la discrétion et l’impartialité. La médiation implique l’établissement d’un dialogue 

entre une tierce personne et les protagonistes en conflit. Dans le cas d’une médiation internationale, 

le processus fait généralement intervenir un ou plusieurs médiateurs étrangers, agissant à titre 

individuel ou mandatés par une organisation internationale publique ou privée, un Etat ou un 

groupe d’Etats. En optant pour une acception large et inclusive, on peut considérer «la médiation 

comme l’intervention d’une combinaison d’acteurs étatiques et non-étatiques entre deux ou 

plusieurs parties visant à établir les conditions d’un dialogue et, éventuellement, engager les 

protagonistes sur la voie d’un processus de prévention, de résolution ou de réconciliation post-

conflit»(Petite Ville et Placidi-Frot , 2013:270). 

 Face à une lecture « réaliste » accentuant le rôle traditionnel des personnalités politiques 

éminentes, la lecture « libérale » de la médiation internationale, prônée par le courant de l’analyse 

et de la résolution des conflits, ouvre la pratique pacificatrice à une diversité d’acteurs. Une posture 

qui contribue, par ailleurs, à élargir le champ d’intervention de la médiation, depuis la prévention 

jusqu’à la consolidation de la paix post-conflit en passant par le processus de gestion et de 

résolution. 

 Inspiré par les travaux de l’association des psychiatres américains(APA), Joseph V. 

Montville, diplomate de carrière, énonce dès 1981 les principes d’une voie diplomatique 

alternative dite Track II. Avec la publication de « Foreign Policy According to Freud », Montville 

et Davidson, un psychiatre membre de l’APA, proposent de reconnaître à différentes catégories 

d’acteurs des fonctions diplomatiques spécifiques, selon un modèle inspiré des thèses 

fonctionnalistes (Montville et al., 1981-1982 :145-157). L’articulation entre les acteurs de type 

Track I(diplomatie officielle) et Track II(diplomatie officieuse et privée)doit permettre à la voie 

non officielle de renforcer, par son expertise, la diplomatie officielle en lui fournissant un espace 

de dialogue discret et privilégié. 

 Depuis, le champ de la prévention et de la résolution des conflits est devenu sujet d’étude 

et d’expérimentation. A l’origine, les techniques de médiation et résolution des conflits ont été 

développées aux Etats-Unis dans les années 1980, d’abord dans le domaine des conflits sociaux, 

puis dans les domaines juridiques1 et de l’environnement. Ensuite, les universités se sont 

intéressées à ces nouveaux concepts2et des consultants sont partis vendre leur expertise dans le 

                                                           
1 Cette technique, dans le domaine juridique, s’appelle « Alternative Dispute Resolution » 
2 Financé par la Hewlett Foundation, le Harvard Negociation Program a été le pionnier de ce type de programme. 
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monde et particulièrement en Afrique du Sud. S’appropriant et réinventant la technique, les Sud-

Africains ont été les meilleurs agents de publicité de ce nouveau champ d’action. Grâce à l’intérêt 

de certains Etats, notamment des Etats- Unis et des pays scandinaves, et de plusieurs grandes 

fondations américaines, les champs de la prévention et de la résolution des conflits ont fusionné. 

Des ONG sont nées, proposant de nouvelles compétences et des projets créatifs, et d’autres ONG 

- humanitaires, de défense des droits de l’homme, d’assistance à la démocratisation, ou des groupes 

religieux - ont reformulé en partie leur mandat pour mieux intégrer les dynamiques des conflits à 

leur approche. La diplomatie est-elle entrée dans une nouvelle ère? Nulle part, plus que dans les 

Grands Lacs, on n’a vu pareil activisme dans la prévention et/ou gestion des conflits, ni une 

diversité d’acteurs officiels et privés de la diplomatie disposés à offrir de leurs services dans ce 

sens.  

II. La diplomatie parallèle dans le processus d’Arusha au Burundi 

 Cette pratique multipolaire et privée de la diplomatie a sans aucun doute eu ses heures de 

gloire au Burundi. En termes comparatifs, le  pays a attiré depuis 1994 un volume d’activités et 

d’acteurs internationaux spécifiquement orientés vers la résolution du conflit, disproportionné par 

rapport à son intérêt stratégique relatif. Dans un mélange de culpabilité vis-à-vis du génocide  

rwandais, de réelle indignation face à l’ampleur et à la cruauté des massacres et de simplification 

de l’histoire, la communauté internationale a en effet été prise de l’obsession qu’un projet de 

génocide était sur le point d’aboutir au Burundi. I1 est probable qu’au-delà du besoin de prouver 

que ‘‘le discours du plus jamais ça ’’était toujours valide, l’irréductibilité de la crise burundaise à 

des concepts confortables et connus a également poussé différents acteurs à en faire un laboratoire 

d’expériences pour ces nouvelles approches. La volonté affichée des Burundais de continuer à 

faire semblant de parler de paix avec la communauté internationale a pu donner l’illusion qu’une 

conciliation était possible. Par opposition, l’étanchéité des gouvernements du Rwanda et du 

Congo- Zaïre à toute pression internationale a limité les initiatives de diplomatie parallèle dans ces 

deux pays. 

 En étendant le champ de la diplomatie parallèle à une grande variété d’activités 

explicitement dirigées vers la résolution des conflits, les organisations privées ont voulu 

réintroduire le facteur temps et la dimension psychologique dans les processus de médiation. Elles 

ont mis en place des projets de médiation et de dialogue sur le terrain visant toutes les catégories 

de la population, dans les villes et dans les zones rurales. Après le drame du Rwanda, leur 

intervention a aussi correspondu au désir de surveiller l’évolution des projets de génocide dans la 

région et particulièrement au Burundi, et grâce à leurs contacts avec la population locale, d’être 

les yeux et les oreilles de la communauté internationale. Parmi les différents programmes, on peut 

citer les campagnes sur la (culture de la paix, le rôle du parlement, le soutien aux ONG locales et 

aux groupes de dialogue de jeunes Hutu et Tutsi, ou encore les ateliers de réconciliation sur les 

collines.  

 Comme Mandela a souvent établi un parallèle entre le pouvoir blanc en Afrique du Sud et 

la domination des Tutsis au Burundi, les hommes politiques burundais ont effectué plusieurs 

voyages en Afrique du Sud pour s’inspirer du modèle sud-africain de résolution des conflits après 

la chute du pouvoir de l’Apartheid. Ceci était d’autant plus compréhensible que le pays de Mandela 

a joué un rôle très important dans la sécurisation des hautes personnalités issues des partis 

majoritairement hutus et que Mandela, lui-même, a été le médiateur remarquable dans la signature 

des accords d’Arusha.  
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 S’inspirant des mêmes techniques, d’autres projets tentent de transformer des attitudes 

antagonistes en attitudes coopératives en faisant travailler des Hutus et des Tutsis sur des projets 

communs et en construisant des terrains d’entente. En 1995, Search for Common Ground, une 

ONG américaine, a monté un studio radio à Bujumbura, dans le double objectif de fournir à la 

population une information indépendante de la radiotélévision nationale et de former ensemble 

une équipe de journalistes hutu et tutsi. En même temps, Search for Common Ground a soutenu le 

processus de médiation lent et méthodique d’un parlementaire sud-africain (Jan Van Eck) et a 

ouvert un centre de soutien aux initiatives des femmes burundaises pour la paix.  

 Par leur concentration sur la société civile et leur proximité avec la population locale, les 

ONG apportent une plus-value unique à la réponse internationale, qui n’est pas un substitut à la 

fonction diplomatique des Etats. En mai 1997, l’annonce de la signature d’un accord de cessez-le-

feu entre le gouvernement de Pierre Buyoya et Léonard Nyangoma, chef des rebelles hutu du 

Burundi, a mis la diplomatie parallèle sous les feux de la rampe. Le scoop ne portait pas seulement 

sur la signature de l’accord lui-même, mais aussi sur le rôle joué par une actrice privée dans les 

négociations secrètes, la communauté de Sant ‘Egidio, un groupe catholique basé à Rome, déjà 

impliquée par le passé dans le processus de paix au Mozambique (Riccardi, 1996). 

III. La Communauté Sant’ Egidio et la diplomatie parallèle au Burundi 

 La Communauté de Sant’ Egidio a été créée à Rome en 1968 par un groupe de jeunes 

étudiants soucieux de s’engager socialement. A ses débuts, la communauté a travaillé dans les 

quartiers pauvres de la capitale italienne. Avec les années, la Communauté a grandi et son aura a 

traversé les frontières. En 1986, Sant’ Egidio fut reconnue officiellement par le Saint-Siège alors 

qu’elle s’investissait dans la médiation de conflits et le dialogue interreligieux. Son activisme dans 

les négociations de paix au Mozambique projeta la Communauté sur la scène internationale à la 

fin des années quatre-vingt. Tout en continuant dans son travail social à Rome et dans d’autres 

villes du monde, Sant’ Egidio s’est investi durant les années 1990 dans la médiation -au 

Guatemala, Burundi, Congo- et dans le dialogue interreligieux (DURAND et Ladous, 1996&Giro, 

1998 :85-100). 

 L’implication grandissante de la communauté de Sant’Egidio depuis une vingtaine 

d’années dans le champ de la résolution pacifique des conflits est à l’image de l’émergence de 

nouveaux acteurs non étatiques sur la scène internationale. Le partage de compétences entre ces 

derniers et les acteurs institutionnels, s’exprime par la généralisation d’une forme de diplomatie 

que l’on pourrait qualifier « d’informelle » - du fait du caractère volontaire lié à son adhésion. Ces 

références mettent ainsi en exergue la réalité des interventions militaires de faible intensité (Soft 

policy), tout en n’écartant nullement la possibilité d’interventions militaires plus lourdes (Hard 

power). L’émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale, qui va de pair avec 

l’installation de logiques diplomatiques et stratégiques complémentaires, impose désormais une 

prise en compte accrue de l’imbrication des menaces transnationales qui revêtent des formes 

multiples (risques terroristes, mafias, conflits et guerres civiles, pandémies et fléaux liés au climat 

.) concourant à créer une instabilité institutionnelle, à éloigner la perspective de la sécurité, à 

dégrader les conditions économiques et les perspectives démocratiques. 

 La Communauté de Sant ‘Egidio (CSE) est ainsi, depuis sa création en 1968 - dans la foulée 

du Concile Vatican II (1962-1965) et des thèses inspirées par la « théologie de la libération »1 - 

                                                           
1 La Communauté  estime qu’il y a dans la théologie de la libération une prise de conscience sociale très importante, 

une prise de conscience fondamentale même. On ne peut pas accepter un monde comme il est et les chrétiens doivent 

faire quelque chose pour que le monde change. 



15 
 

prônée par le prêtre brésilien Leonardo Boffs, une ONG déterminante dans les processus de 

résolution des conflits et de médiation internationale. Cette politique extérieure officieuse 

concourt, en effet, à combler les vides de la diplomatie officielle de l’Etat italien et du Saint-Siège. 

Le bras diplomatique du Vatican est devenu,  depuis la fin des années 70, un relais incontournable 

dans le processus de participation croisée en matière de politique étrangère et d’aide au 

développement en direction de certains Etats difficiles d’accès, comme les Etats musulmans ou 

africains, relativement éloignés de la sphère d’influence traditionnelle italienne(Giancarlo, 1998). 

Cet acteur transnational non étatique, situé dans un ancien Carmel de la Piazza Sant’Egidio, dans 

le quartier du Trastevere à Rome, se veut ainsi un réseau d’influence à la fois local, national et 

planétaire, mêlant à la fois l’action sociale en direction des populations issues de l’émigration, 

l’accompagnement des malades et des plus démunis, la lutte contre le sida, les campagnes 

d’alphabétisation et de scolarisation des mineurs, l’aide au développement ainsi que l’action 

humanitaire d’urgence, la médiatisation de sa campagne pour l’abolition de la peine de mort, la 

promotion d’une solidarité sans frontières dans la ligne de Vatican II, le dialogue œcuménique et 

entre les civilisations, ainsi que les très nombreuses opérations médiatiques ou plus discrètes de 

médiation internationales, qu’elles aient réussi ou échoué(Riccardi, 2001). 

 La pratique diplomatique de Sant ‘Egidio(SE) reste proche de celle de l’Eglise catholique : 

secret et discrétion. Les communiqués de presse sur la fin de la médiation sont soigneusement 

contrôlés. Le groupe reste fermé sur lui-même et ses activités en faveur de la paix ne font objet 

d’aucun appel à contribution1.  La discrétion de SE correspond à une tradition catholique romaine, 

mais aussi à une analyse politique des risques encourus pour toute médiation trop médiatisée. La 

valeur ajoutée de SE pour les parties amenées à négocier comme pour les autres acteurs 

institutionnels de la médiation tient justement à sa discrétion. L’empreinte religieuse de la 

Communauté est laissée en marge de la médiation : pas de prière ou d’invocation divine avec les 

parties, mais prière habituelle du soir pour les médiateurs de SE.  

 Au Burundi, la CSE a expérimenté son approche de médiation après l’assassinat de 

Melchior Ndadaye en octobre 1993. En effet, après l’échec de la transition démocratique suite à 

l’assassinat du premier Président démocratiquement élu, les acteurs internationaux ont été pris de 

court et, par conservatisme, ont diagnostiqué la situation comme étant un problème de partage de 

pouvoir et ont tenté de sauver le reliquat de la démocratie en soutenant les modérés par opposition 

aux extrémistes: assaillants hutu d’un côté et milices armées tutsi de l’autre. Cette position a été 

renforcée par les courtes visites officielles de représentants des Etats-Unis, de l’Union européenne 

et des Nations unies.  

 Dans le courant de l’année 1995, comme les assaillants devenaient de plus en plus forts 

militairement, le diagnostic qui en a été fait poussa les médiateurs à changer d’approche. De plus 

en plus, il apparaissait à certains que la marginalisation des ‘‘terroristes’ ’était insensée et qu’il 

devenait urgent de les inclure dans des négociations multipartites. Alors que les efforts étaient 

déployés  officiellement pour sauver le gouvernement et éviter que les modérés dans la crise ne 

rejoignent le camp des radicaux, certaines médiations faites parallèlement prônaient l’inclusion de 

Nyangoma dans les négociations.  

 Depuis 1993, la diplomatie a été « pyromane » (Ould-Abdallah, 1996); son dédoublement 

a contribué à la légitimation de certains interlocuteurs au détriment d’autres, en allant souvent à 

                                                           
1 Le contraste avec les habitudes de lobbying  actif des ONG confessionnelles anglo-saxonnes est flagrant : Quakers, 

Mennonites et Christian Peacemaker Teams sont sans comparaison plus « publics » dans leurs appels à contribution 

et leur action de médiation. 
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contresens des efforts officiels. Ce n’est qu’après le coup d’Etat que, constatant alors l’échec de 

leur tactique de démocratisation, la majorité des acteurs officiels s’est ralliée discrètement au 

processus de négociation secrète entre Nyangoma et le nouveau gouvernement de Buyoya amorcé 

par Sant’Egidio (Hara, 1997 :78-92). 

IV. La Contribution de la Communauté  dans le processus de Paix inter-burundais 

 Évoquer le processus de paix burundais, c’est couvrir près de treize années de négociations, 

de blocages et d’accords, dont le pilier reste sans conteste l’Accord d’Arusha pour la paix et la 

réconciliation au Burundi du 28 août 2000. Comment en est-on arrivé là? Quel a été le rôle de la 

CSE dans les négociations qui ont accouché de cet accord?  

 Dans les années 1996-1997, en effet, la CSE initie un rapprochement entre le 

Gouvernement du Président Buyoya et le CNDD, représenté à l’époque par Léonard Nyangoma, 

fondateur de ce mouvement rebelle hutu. Cette initiative privée et secrète est remarquable en ce 

sens qu’elle réussit à mettre en présence les deux protagonistes principaux du conflit burundais à 

une époque où chacun reste prisonnier de la représentation diabolisée qu’il a de l’autre: l’un ne 

voit dans les rebelles Hutu que des ‘terroristes génocidaires’ et l’autre considère les Tutsi comme 

des ‘putschistes et assassins’ du Président Ndadaye. C’est aussi parce que le rapprochement ne 

concernait pas plus de deux parties que la Communauté de Sant’Egidio a pu manœuvrer 

(Reychleret al., 1999). 

 Sur le plan politique, cette initiative a aussi le mérite d’offrir une réelle alternative, à une 

époque où le processus de paix initié par la région, sous la houlette de Nyerere, se trouve dans une 

impasse à la suite du coup d’état mené par Buyoya contre le Président Ntibantunganya. La question 

de savoir si le processus de Sant’Egidio a démarré avant ou à la suite du coup d’état n’a pas pu 

être déterminée clairement. L’embargo décidé contre le Burundi a probablement favorisé la tenue 

de ces pourparlers, dans la mesure où Buyoya s’était vu imposer, comme condition à la levée des 

sanctions, l’obligation d’initier des contacts avec la rébellion. Mais il est certain, par contre, que 

les deux parties au processus de Rome se sont senties plus à l’aise avec ce procédé, supposé secret 

et confidentiel, qu’avec l’Initiative régionale qui impliquait ouvertement les pays voisins, dont 

certains pouvaient se voir reprocher un manque d’impartialité (Hara, 1997:82). 

 D’après certains observateurs de la crise burundaise, le processus de Sant’ Egidio échoue 

dès le moment où le Président Buyoya essaie de le faire valoir auprès des leaders régionaux afin 

d’obtenir la levée des sanctions. Le CNDD, outré de voir que Buyoya cherche à utiliser les 

négociations à son seul avantage, dévoile le processus sur la place publique (Sindayigaya, 2002). 

Toutefois, pour d’autres observateurs, il ne faut pas imputer l’échec de ces négociations à la seule 

partie gouvernementale, mais aussi au parti CNDD qui connaissait une dissension interne 

importante entre les défenseurs et les détracteurs d’un processus de négociation avec les Tutsi 

(Giro, 1998:85-100). Toutes les deux parties savaient que cette situation de mésentente mettrait le 

Président Buyoya en difficulté par rapport à sa base. Quoi qu’il en soit, Buyoya a profité de cette 

opportunité pour rompre le processus de Sant’ Egidio dont il avait, par ailleurs, toujours dissimulé 

l’existence sur le plan interne, en particulier à l’égard du FRODEBU avec lequel il cogérait le 

pouvoir. 

 Pourtant, les parties étaient arrivées à un accord sur six points, sous la forme d’un agenda 

abordant des questions aussi controversées que la réforme de l’armée, le retour à la légalité 

constitutionnelle et la nécessité d’une justice. Bien que des acteurs internationaux tels que 

l’Envoyé spécial des États-Unis, l’Ambassadeur Wolpe, et un représentant de la Fondation 

Nyerere, aient été mis au courant du processus, celui-ci semble s’être déroulé de façon si discrète 
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que ce n’est qu’à la dernière minute que les observateurs ont été informés qu’un accord avait pu 

être conclu(Hara,1997 :82-83). 

 La Communauté de Sant’Egidio, pour sa part, n’a pu que s’incliner devant la requête de 

Nyerere qui, vexé, a exigé le rapatriement du processus à Arusha. Elle a néanmoins continué à 

jouer un rôle dans les négociations d’Arusha puisque le Père Matteo Zuppi, qui avait conduit le 

processus de Rome, est intervenu à Arusha en qualité de président de la Commission III, chargée 

de la question de la réforme des forces de défense et de sécurité. Même après la signature de 

l’Accord, la Communauté de Sant’Egidio est restée présente. Elle a ainsi abrité des réunions entre 

des acteurs burundais clés qui cherchaient à l’époque à trouver une solution à l’impasse dans 

laquelle se trouvait le processus de paix immédiatement après la signature de l’Accord, faute 

d’avoir désigné qui piloterait la transition(Giro et Borgomano,2010 :110-120). 

 Loin d’être un échec, les pourparlers de Sant’Egidio sont généralement considérés comme 

un véritable ‘brise-glace’, qui est parvenu à mettre en présence des parties antagonistes pour 

lesquelles la seule idée, voire le vocable ‘‘négociations’’ n’était pas envisageable et, en 

conséquence, a permis les développements ultérieurs(Leymarie, 2004).L’idée que la diplomatie 

parallèle et les techniques de résolution des conflits peuvent aider à prévenir efficacement, 

discrètement et économiquement l’escalade des conflits et les tragédies humanitaires a aussi séduit 

les bailleurs de fonds. A l’avant-garde de cette nouvelle pratique, certaines grandes fondations 

américaines1 ont orienté leurs recherches sur la paix vers ce nouveau domaine. Bien que le budget 

alloué à ces initiatives reste beaucoup moins important que celui donné aux organisations 

humanitaires, 1’USAID (U. S. Agency for International Development) et l’Union européenne 

financent un bon nombre de projets de médiation et de résolution de conflit dans les Grands Lacs. 

Les gouvernements scandinaves, hollandais, japonais et allemands sont aussi parmi les gros 

contributeurs de ces programmes. A cet égard, il est intéressant de noter que les ONG ne sont pas 

systématiquement financées par leurs gouvernements nationaux, ce qui donne l’occasion à certains 

Etats d’émerger comme nouveaux acteurs non traditionnels dans la diplomatie internationale. Le 

processus de médiation de Sant’Egidio a été financé par exemple en partie par une fondation 

américaine et, comme dans le cas du processus d’Oslo de négociations israélo-palestiniennes, par 

le gouvernement norvégien.   

 Dans plusieurs cas, la diplomatie parallèle dans les Grands Lacs a accompagné des 

médiations officielles et prouvé qu’elle pouvait être complémentaire de la diplomatie des Etats. 

Certains représentants d’organisations interétatiques, et particulièrement des Nations unies, ont 

compris qu’ils pouvaient tirer profit de la créativité, de la flexibilité et des compétences des ONG. 

Aussi ont-ils encouragé la création de partenariat entre le public et le privé. Pour éviter les 

lourdeurs bureaucratiques des Nations unies, l’envoyé spécial du secrétaire général au Burundi, 

Ahmedou Ould-Abdallah, a canalisé une bonne partie de l’activité de médiation des ONG et 

distribué le travail diplomatique en fonction de sa propre stratégie. Lors de la négociation de la 

convention de gouvernement, l’intervention d’une partie extérieure a pu donner une certaine 

visibilité à des individus ou à des groupes politiques et, partant, participer à un système de sanction 

ou récompense des uns et des autres. L’intervention d’une délégation internationale de 

parlementaires a par exemple aidé à résoudre la crise autour de la nomination du président de 

l’Assemblée nationale burundaise. Pendant les deux années de son mandat, de 1993 à 1995, 

Ahmedou Ould-Abdallah a véritablement mis en pratique une méthode empirique de coopération 

et de sous-traitance entre public et privé. 

                                                           
1 Carnegie Corporation, Council on Foreign Relations, US Institute of Peace, Winston Foundation entre autres. 
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Conclusion  

 La diplomatie parallèle joue un rôle crédible dans la médiation étant donné qu’elle est le 

produit de l’implication des acteurs privés qui sont censés être neutres ou apolitiques. Un des atouts 

importants de ces acteurs est la discrétion comme nous l’avons démontré avec la Communauté 

Sant’Egidio impliquée dans le Processus de Paix inter-burundais. A propos de ce processus, même 

si les protagonistes n’ont pas pu aboutir à un accord à Rome, la médiation de la CSE a (i) servit 

néanmoins de base au Processus d’Arusha dont la durée aurait pu être beaucoup plus longue sans 

l’étape secrète des négociations, (ii) mis en exergue les vrais acteurs de la négociation. Cette 

diplomatie parallèle est plus que nécessaire pour compléter les acteurs étatiques et/ou 

intergouvernementaux dans un monde où les acteurs multicentrés occupent une place significative 

dans le jeu international. 

 Serge Sur estime que certaines ONG n’aspireraient qu’« à devenir des partis politiques 

internationaux, sans légitimité, sans racines et sans aucune base démocratique ». Il s’élève contre 

la dépossession des États qui en résulterait (Sur, 1999). Bertrand Badie (Badie, 2002), au contraire, 

les dépeint positivement en « nouveaux bourgeois internationaux». Comme les bourgeoisies 

nationales qui, à partir du XVIIIe siècle, se sont progressivement emparées de la chose publique, 

les bourgeois  d’aujourd’hui  s’emparent des affaires étrangères pour en faire un objet de débat. 

 La diplomatie humanitaire non gouvernementale s’affirme sur la scène internationale, dans 

des domaines réservés à la diplomatie formelle au cœur des souverainetés étatiques, 

particulièrement ceux de la guerre, du désarmement, de la paix et des embargos économiques. Il 

arrive même que les diplomaties humanitaires jouent un rôle de « poisson pilote » des diplomaties 

étatiques. Elles défrichent la route des tensions entre les différents protagonistes au conflit et 

permettent aux diplomaties étatiques de s’impliquer résolument dans la résolution d’un conflit. 

 En dépit de ses succès probants, de nombreux diplomates ou chercheurs ne reconnaissent 

à la diplomatie humanitaire qu’un rôle subsidiaire et non remplaçable de celui joué par la 

diplomatie étatique. Ainsi, pour Samy Cohen, les États occidentaux voient les ONG comme faisant 

partie du dispositif de politique étrangère malgré des désaccords de fond entre elles et l’État 

(Cohen, 2003). Béatrice Pouligny propose que les ONG retournent à la réflexion politique dans 

l’exercice de leurs responsabilités (Pouligny, 2003). Après le 11 septembre 2001, le premier 

secrétaire d’État de l’Administration Bush, Colin Powell qualifia les ONG américaines de 

multiplicateurs de l’influence de Washington dans le monde. En 2008, Le ministre français des 

Affaires étrangères Bernard Kouchner, poussé par un élan patriotique, n’hésita pas d’appeler les 

ONG françaises présentes à Gaza « nos ONG ». Quel que soit le talent personnel des diplomates, 

publics ou privés, la force de persuasion reste proportionnelle au poids de l’autorité dont elle 

émane. Tant que l’Etat demeure le principal dépositaire de la force et du droit, c’est à la diplomatie 

officielle que revient la tâche de mettre en forme la politique internationale.  
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Et si Nyerere et Mandela leur volaient au secours ! Crise politique de 2015 et médiations 

en crise au Burundi 

Gérard BIRANTAMIJE1 

Résumé  

 A l’instar de ce qui s’est passé au Burundi durant la décennie 1990, la Communauté 

internationale s’est mobilisée pour une résolution pacifique du nouveau conflit politique survenu 

au lendemain de l’annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza à sa propre succession pour un 

troisième mandat que d’autres acteurs de la vie politique considèrent comme une violation grave 

de l’Accord  d’Arusha et de la Constitution de 2005. Cette contribution veut répondre à l’hypothèse 

selon laquelle la crise actuelle au Burundi a progressivement dévoilé des médiations 

internationales en crise. Aussi entend-elle partir de la personnalité et des approches de médiation 

mises en œuvre par les médiateurs Julius Nyerere et Nelson Mandela dans le règlement de la crise 

politique burundaise de la décennie 1990 pour relever in fine les limites dans les pratiques des 

médiations dans la crise que traverse le Burundi depuis le 26 avril 2015. 

Mots clés: Burundi, crise, médiation, Nyerere, Mandela 

_________________ 

Abstract 

 As was the case in Burundi during the 1990s, the international community is mobilized for 

a peaceful resolution of the new political conflict that followed the announcement of Pierre 

Nkurunziza's candidacy for his own succession for a third term that other political actors consider 

as a serious violation of the Arusha agreement and the 2005 Constitution. Starting from the 

assumption that the current crisis in Burundi has progressively unveiled international mediations 

in crisis, this contribution intends to start from the personality and the mediation approaches 

implemented by the international mediators Julius Nyerere and Nelson Mandela in the settlement 

of the Burundian political crisis of the 1990s to ultimately underpin the limits of the ongoing 

mediations’ practices in the crisis that Burundi is experiencing since April 26, 2015. 

Key words: Burundi, crisis, mediation, Nyerere, Mandela. 
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Introduction 

 La crise politique de 2015 a remué le couteau dans les plaies encore béantes que l’Accord 

d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi avait, bon an mal an, commencé à cicatriser. 

Il s’agit notamment de la dimension ethnique qui est revisitée (FORSC 2016), de l’esprit de coup 

d’Etat qui augure la (re)conquête de la scène politique par l’armée (Birantamije 2018) ou encore 

de la mobilisation des jeunes dans les actes de criminalité politique (Richieri 2015). Ce nouveau 

conflit que les analystes situent autour de la volonté du président Nkurunziza de briguer un 

troisième mandat considéré par les oppositions comme une violation de l’Accord d’Arusha et de 

la Constitution de 2005 (Plauchut 2015; Hirschy et Lafont 2015; Vandeginste et Niyonkuru 2017) 

mobilise la communauté internationale en vue d’une résolution pacifique. Ainsi, des missions de 

bons offices conduites conjointement par les émissaires de l’Organisation des Nations Unies, 

l’Union Africaine et la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est à la désignation des 

facilitateurs et médiateurs attitrés, un consensus au sein de la classe politique burundaise tarde à 

se dégager pour mettre fin à cette crise aux conséquences, pourtant, plus que jamais redoutées 

(Nations Unies 2017a; ICG 2016: 5-12; FIDH 2016). 

 Se servant de la revue documentaire sur la médiation et de la revue de la presse sur 

l’actuelle crise, cette contribution entend décrypter les rôles joués par les médiateurs 

internationaux Julius K. Nyerere et Nelson R. Mandela dans le règlement de la crise politique 

burundaise de la décennie 1990, pour étayer in fine les dessous des échecs des médiations dans la 

crise déclenchée le 26 avril 2015. Dans un premier temps, nous passons en revue les différentes 

médiations initiées depuis le début de cette crise en montrant les raisons officiellement annoncées 

de leurs échecs. Ensuite, nous jetons un regard croisé sur les rôles des deux médiateurs dans la 

crise burundaise de la décennie 1990 pour la signature de l’Accord de paix de 2000, considéré 

comme le véritable nœud gordien pour les protagonistes dans la crise actuelle. Enfin, nous relevons 

les leçons apprises des démarches des deux médiateurs comme modèles à suivre par les médiateurs 

désignés pour résorber la crise actuelle. 

I. La crise burundaise de 2015: une résistance à la médiation ou une crise de la 

médiation? 

 Depuis son déclenchement, deux camps opposés s’affrontent autour de la réélection de 

Pierre Nkurunziza au 3e mandat à la tête de l’Etat. Et trois ans déjà, le Burundi demeure dans une 

crise politique et institutionnelle. Notre objectif n’est pas de revenir sur cette nième crise émaillant 

l’histoire du Burundi contemporain en termes de bilan, ni d’évaluer l’implémentation du 

compromis politique signé en 2000 tant convoqué par les protagonistes pour soutenir leurs 

positions sur la légalité et/ou la légitimité (ou pas) du 3e mandat. Nous nous intéressons aux 

tentatives de sa résolution pacifique menées par la Communauté internationale à travers les 

missions de bons offices, de facilitation et de médiation  qui se sont activées pour les meilleurs 

possibles au Burundi. 

I.1.Ballet diplomatique de bons offices pour arrêter la crise pré-électorale  

 Bien avant la désignation de Nkurunziza pour briguer le troisième mandat, il a été observé 

un ballet diplomatique pour tenter d’arrêter la crise qui s’annonçait. Des personnalités 

sensiblement réputées dans les arènes de la diplomatie et de la politique formelle et informelle ont 

visité le Burundi (Nations Unies 2015; RFI 2016a). Si l’on ne peut dire qu’ils ont échoué dans 

leurs démarches d’endiguer la crise, le fait d’assister à des démissions en cascade des émissaires 

reste à considérer comme une marque des médiations en crise.  
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 Dans cette avalanche de contestation des émissaires, les Nations Unies ont encaissé un 

lourd tribut. De Saïd Djinit, envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Région 

des Grands Lacs, récusé par l’opposition pour avoir pris une position claire en faveur de la 

candidature de Nkurunziza à Abdoulaye Batilly contesté à son tour par le parti au pouvoir- le 

Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Démocratie (CNDD-

FDD)- pour avoir rencontré l’opposition dès sa prise de fonction avant les autorités légitimes et 

demander le report des élections (AFP/ Info Grands Lacs 2015), la médiation a montré ses failles 

face aux positions des protagonistes.  

 Néanmoins, le SG NU Ban Ki-Moon, ne s’est pas lassé. Il a envoyé son conseiller spécial 

Jamal Benomar qui n’a pas pu échapper au sort de ses prédécesseurs. Le Président Pierre 

Nkurunziza dans une correspondance évoquera la fin de mandat du Secrétaire Général Ban Ki-

Moon pour demander le remplacement de son envoyé spécial (RFI 2016b). Les Nations-Unies le 

remplacèrent par Michel Kafando.  Soulignons enfin sur ce chapitre, qu’à deux reprises, quinze 

Ambassadeurs du Conseil de Sécurité de l’ONU se sont rendus au Burundi pour tenter de 

convaincre les acteurs au sommet de l’Etat de l’importance de respecter le prescrit de l’Accord 

d’Arusha sur la question des mandats présidentiels. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban 

Ki-Moon, effectuera en personne une visite à Bujumbura pour tenter de décrisper la situation en 

interpellant les autorités burundaises de se rendre à l’évidence de la gravité de la crise pour engager 

un dialogue constructif pour la paix de tous.  

I.2. Les ‘solutions africaines aux problèmes africains’ de l’UA face à la crise burundaise 

 La crise pré-électorale au Burundi a été minutieusement scrutée par les instances de 

l’Union africaine à travers son «mécanisme d’alerte et de prévention des conflits» (Union africaine 

2000). A côté de deux sommets des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA tenus respectivement 

à Johannesburg en juin 2015 et à Addis-Abeba en janvier 2016 qui mirent à l’agenda la question 

burundaise, des émissaires africains ont été dépêchés depuis les premières alertes (ICG 2012). 

Mais ils furent tour à tour remerciés au gré des appréciations des parties en conflit. Le premier fut 

M. Boubacar Diarra, envoyé spécial de l’UA au Burundi et dans la Région des Grands Lacs. 

Dépêché au Burundi dès 2012, il a assisté in vivo aux premiers balbutiements vers la crise 

politique, institutionnelle et humanitaire en cours. Considéré comme le porte-flambeau des 

diplomaties occidentales contre le 3e mandat du président Nkurunziza lors des différentes 

rencontres avec les autorités burundaises, il sera désavoué par le gouvernement le 3 avril 2015 

(RFI 2015a). Edem Kodjo est l’autre émissaire de l’UA envoyé dans le vif des contestations contre 

la réélection de Nkurunziza. Contrairement à ses prédécesseurs, il prit clairement position pour le 

3e mandat avec un argumentaire se recoupant avec celui du parti CNDD-FDD au pouvoir ainsi que 

de ses partis et organisations satellites. Il  estimait qu’en 2005 le Président Nkurunziza n’avait pas 

été élu au suffrage universel. Dans la foulée des manifestations contre ce 3e mandat, l’UA a ensuite 

désigné Ibrahima Fall en remplacement de M. Diarra comme envoyé spécial dans la Région des 

Grands Lacs. S’il ne pouvait pas à lui seul empêcher la tenue du scrutin au cœur du conflit, ni 

arrêter la déflagration consécutive à la radicalisation des parties impliquées, l’opinion garde en 

mémoire sa prise de position autour de l’envoi des troupes de l’Union Africaine au Burundi en 

décembre 2015 au lendemain des attaques de trois camps militaires par des assaillants et qui 

emportant la vie des centaines de civils. Il exigea l’approbation de la mission par le gouvernement 

de Bujumbura (RFI 2016c). Ce ballet diplomatique de l’UA s’est clôturé avec l’envoi d’une 

délégation de cinq chefs d’Etat et de Gouvernement pour négocier et convaincre le président 

Nkurunziza de l’envoi de la mission africaine de protection des civils au Burundi décidée par le 

Conseil de Paix et de Sécurité (Edimo 2016). Après trois ans, les initiatives de l’UA ont produit 
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des résultats moins probants. La crise demeure avec les mêmes signes de radicalisation des acteurs 

en conflit. 

I.3. La Communauté de l’Afrique de l’Est: éviter la crise pour garder le destin commun? 

 Le traité constitutif de la CAE a été élaboré dans le dessein d’œuvrer à ce que les Etats 

membres avancent vers un même destin au travers d’une conscience plus aigüe des intérêts 

communs (CAE, 1999, art.5.). En interligne, si un des Etats membres est hanté par le spectre de 

l’insécurité, tous les Etats voisins en sont quasiment affectés au même titre. La CAE, à travers des 

missions de bons offices, a tenté d'empêcher tout d'abord que la crise n'éclate, puis a entrepris 

ensuite une médiation pour la régler. Plusieurs délégations sont venues au Burundi avec l’objectif 

de dissuader le président Nkurunziza de renoncer à ses ambitions de se faire réélire. Les plus 

emblématiques furent celles du président en exercice de la CAE de l’époque, le tanzanien Jakaya 

Kikwete le 18 mars 2015, suivi  deux mois plus tard par celle  des Ministres des affaires étrangères 

de la CAE (Africatime 2015). En outre, quatre sommets des chefs d’Etat de la CAE ont été 

consacrés à la crise électorale au Burundi.  Au troisième et quatrième sommet respectivement, M. 

Museveni  et  Benjamin W. Mkapa, ont été désignés comme médiateur  et facilitateur dans le 

nouveau conflit. Jusqu’à ce jour, les deux n’ont pas encore rapproché les positions des parties en 

conflit et la disposition prise en faveur du régime de Nkurunziza par Mkapa en décembre 2016 a 

mis la médiation dans l’impasse (RFI 2016d). 

 En récapitulant, ces différentes missions de bons offices tout comme le processus de 

médiation n’ont pas produit des résultats positifs escomptés, entendu ici, mettre fin à la crise 

politique et institutionnelle que traverse encore le Burundi. Au contraire, elle n’a fait que 

s’envenimer avec l’augmentation des assassinats, exécutions extrajudiciaires, disparitions, 

arrestations arbitraires, viols, etc. (Nations Unies 2017a) et la radicalisation des oppositions à 

travers la proclamation des groupes armés notamment (Vircoulon 2017). Autant dire qu’en 

procédant à cet inventaire des types et des acteurs des différentes médiations mises en place en 

amont de la crise et après son éclatement, nous voudrions souligner que les réponses des différentes 

médiations peinent à trouver de thérapie convenable. S’il n’est pas aisé de parler d’une crise de la 

médiation, il est tout de même indispensable de puiser dans les médiations de la crise des années 

1990  ayant abouti à l’Accord d’Arusha pour comprendre les limites à faire remarquer au niveau 

des médiations actuelles. Par ailleurs, parce que les médiations en cours ne remettent pas en cause 

l’importance de cet accord, l’héritage de Nyerere et Mandela reste la source à laquelle se 

ravitaillent les médiations dans la crise présente.  

II. Nyerere et Mandela dans la médiation de la crise des années 1990  

 Quand le conflit éclate le 21 octobre 1993 avec l’assassinat du Président Melchior 

Ndadaye, les Burundais tout comme la Communauté internationale avaient beaucoup privilégié 

des concessions réciproques entre le Gouvernement et son opposition (Ould Abdallah, 1996). Mais 

ces solutions de partage du pouvoir développées entre 1994 et 1996 n’ont pas questionné les 

fondements structurels du conflit. Elles ont constitué le terreau de la guerre civile en revivifiant un 

processus d’enfermement et de peur mutuels ayant débuté avec les premiers massacres 

interethniques des décennies 1960 et 1970. Les parties en conflit étaient elles-mêmes rompues au 

réflexe d’accusation mutuelle et entrainées vers une issue violente du conflit (Buyoya 2011; 

Guichaoua 1995). Cette situation a interpellé la Communauté internationale à plus d’actions en 

sommant les parties au conflit à un processus de négociation avec l’assistance d’un médiateur. 

Dans cette section, nous revenons sur deux médiateurs, Nyerere et Mandela, en mettant une focale 
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sur leurs parcours politiques comme base de la structuration de leurs approches dans la 

compréhension du conflit burundais.  

II.1.Deux parcours politiques pour deux regards sur la crise au Burundi 

 L’objectif n’est pas ici d’entrer dans la biographie des deux hommes d’Etat (Gakunzi & 

Obe Obe 1995; Mandela 2003). Nous nous intéressons à leurs parcours politiques pour ensuite 

montrer que ces derniers ont permis de prendre position sur la nature du conflit burundais des 

années 1990 et structurer les bases de solutions possibles dans leur médiation qui peuvent servir 

d’inspiration aux médiations en cours.  

i. Julius Nyerere, le parrain des mouvements de libération 

 Julius Nyerere, père de l’Indépendance de la République Unie de Tanzanie,  est connu aussi 

pour ces positions en rapport avec la mise en œuvre du principe de l’autodétermination des peuples 

(africains) au cœur des Chartes des Nations Unies et de l’OUA/UA. Convaincu que la lutte contre 

l’impérialisme occidental ne peut se faire que dans l’unité du continent, Nyerere s’est surtout 

illustré par les liens tissés avec tous les héros des indépendances africaines et surtout par les 

soutiens apportés aux différents mouvements nationalistes de libération sur le continent 

notamment à la Rhodésie du Sud (Zimbabwe actuel), au Mozambique et surtout à la lutte contre 

l’Apartheid en Afrique du Sud (Nyerere 1979). Dans la Région des Grands Lacs (au sens large de 

la CI/RGL), il est notamment connu pour avoir aidé les mouvements de libération de l’Ouganda 

contre les régimes d’Id Amin Dada et Milton Obote. Son investissement dans la recherche des 

solutions possibles au conflit burundais a été aussi fort remarquable (Khadiagala 2007: 107-164)  

 Restant dans le prisme des mouvements de libération,  son regard sur la crise burundaise a 

été celui qu’il avait toujours affiché vis-à-vis du Parti pour la Libération du Peuple Hutu 

(PALIPEHUTU) fondé dans les camps de réfugiés burundais en Tanzanie au cours de la décennie 

1980 pour lutter contre la domination politique des Tutsi (Alfieri 2016, Van Acker 2014 : 2 3-24). 

En acceptant le PALIPEHUTU, c’était un aveu à peine voilée qu’au Burundi il y avait deux 

peuples, le peuple hutu et le peuple tutsi. Une raison légitime d’appuyer le peuple qu’il considérait 

comme dominé dans le sens marxiste et colonial du terme. Il n’a jamais été question de faire 

prévaloir les principes du droit d’asile et des réfugiés exigeant de ces derniers de s’abstenir de 

mener des activités politiques en terre d’accueil.  

 Contrairement aux différents médiateurs dans la crise actuelle qui ne parviennent pas à 

déterminer une approche compréhensive du conflit dans sa globalité pour jeter les bases de sa 

résolution, Nyerere a développé une approche ethnomarxiste. Il s’agit d’une thèse des oppositions 

entre une classe «minoritaire» qui, pour disposer du monopole des ressources politiques et 

économiques, dominait une classe « majoritaire » pauvre, ouvrière et rurale (Nimubona 2009:75). 

Cette approche lui a dicté la manière de comprendre le conflit et de le traiter en tant que médiateur. 

Le choix de l’embargo régional comme pression sur Bujumbura visait, comme le souligne Julien 

Nimubona, l’asphyxie de la base économique afin d’affaiblir le pouvoir  de la classe dominante et 

ainsi l’amener, sinon à disparaître, au moins à faire des concessions par la négociation (Nimubona 

2009:75). C’est cette compréhension globale du conflit en termes binaire  (Hutu vs. Tutsi) qui lui 

a insinué l’option de regrouper les protagonistes selon leur affiliation ethnique. Cela a permis aux 

deux groupes d’harmoniser les points de vue (Khadiagala 2007:126; Sculier 2008:23). Mais la 

présence de Léonard Nyangoma, un chef rebelle au sein du groupe des partis politiques Hutu 

apparaissait comme un soutien aux mouvements de résistance Hutu, et partant moins impartial. Ce 

piège Mandela l’évitera quoi qu’en privilégiant le schéma binaire dans sa perception des acteurs 

en conflit.  
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ii. Nelson Mandela: la mémoire béante de l’apartheid pour une approche de non-

complaisance  

 Contrairement à Nyerere qui n’a pas connu de crise dans son pays, Mandela est un véritable 

produit de la crise, de l’injustice, des conflits entre Blancs et Noirs depuis plusieurs décennies. 

D’un parcours politique fort différent de celui de Nyerere dont il hérite la médiation du conflit 

burundais, Mandela s’inspira de la lecture binaire de l’apartheid et assimila assez vite la minorité 

Tutsi aux blancs Sud-africains et, la majorité Hutu aux populations noires longtemps discriminés. 

Cependant avec l’expérience de médiation de l’équipe de Nyerere, il découvrit vite que la grande 

problématique du conflit burundais restait l’absence du sens de l’Etat au sein de la classe politique, 

chez les Hutu comme chez les Tutsi. Il décida d’agir sans complaisance en considérant que les 

Tutsi au pouvoir tout comme les Hutu des différents mouvements politiques armés qui semaient 

la haine ethnique et s’en prenaient aux populations civiles au lieu de s’attaquer aux vrais 

protagonistes devraient répondre devant l’histoire (ICG 2000). Contrairement à son prédécesseur 

Nyerere qui s’évertuait à renforcer une position au détriment de l’autre, Mandela a affiché dès le 

départ une politique de non complaisance en prenant les deux groupes comme tous deux fautifs 

sans vision de l’Etat ni de la vie des populations burundaises (Nimubona 2009). 

 En somme, si en 2015 le conflit s’est métamorphosé en impliquant de nouveaux acteurs 

comme ceux de la société civile ou les militaires en exil, ces deux démarches les différencient des 

médiations actuelles qui peinent à fixer la nature des protagonistes. Pourtant, la question du respect 

de l’esprit de l’Accord d’Arusha notamment sur les mandats présidentiels au cœur de la crise 

politique actuelle avait permis de structurer les parties au conflit en deux camps. C’est à ce niveau 

qu’ils apparaissent aux yeux des acteurs concernés et impliqués dans ce conflit comme partiaux 

chaque fois qu’ils prennent une position.  

II.2. Des techniques aux résultats: l’apport de chacun des médiateurs et ses enseignements 

 Les deux approches de compréhension du conflit burundais ont permis aux deux 

médiateurs d’asseoir deux techniques différentes ayant abouti aux compromis qui ont porté le nom 

de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi.   

i. Nyerere et l’institutionnalisation du processus de paix  

 La principale caractéristique de l’intervention de Nyerere réside dans la méthode dite « 

inclusive » qu’il fondait sur l’expérience relationnelle des négociateurs considérée comme gages 

de solidité d’un accord (Thuderoz et Colson 2015: 10). Nyerere était convaincu que tous les partis 

politiques, le Gouvernement, l’Assemblée nationale ainsi que les mouvements armés avaient 

chacun sa propre lecture de la crise et des voies de sortie à proposer.  Chaque partie au conflit 

pouvait apporter quelque chose au jeu de la négociation. Cela exigeât de lui de privilégier à la fois 

l’approche institutionnelle et politique.  La première lui permit de reconfigurer l’arène politique 

dit « des partis hutu ». Le parti Frodebu (Front pour la Démocratie au Burundi), principal 

challenger du parti UPRONA (Union pour le progrès national) était éclaté en aile intérieure et 

extérieure. Il en était de même du principal mouvement rebelle le CNDD FDD. Léonard 

Nyangoma et Jean-Bosco Ndayikengurukiye se battaient pour le leadership. L’approche 

institutionnelle fera que Jean Minani reste président du Frodebu même en exil tout comme 

Nyangoma restera le chef légitime du CNDD-FDD.  Ndayikengurukiye a été sommé soit de 

changer de nom, soit d’organiser des élections transparentes et régulières pour écarter Nyangoma 

suivant les règles de l’alternance.  

 Quant à l’approche politique, Nyerere s’en est servi pour comprendre que le conflit 

burundais était fondamentalement politique avant de se transformer dans la guerre opposant les 
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rebelles Hutu à l’armée dominée par Tutsi. Pour lui, si le conflit politique est réglé, il y aura un 

effet d’entraînement et le conflit armé n’aura plus raison d’être. Cela a été considéré comme sa 

grosse erreur. Mais comme le montre les théoriciens de la négociation, dans des conflits 

compliqués comme dans le cas burundais où les parties opposées ne respectaient pas les règles du 

jeu, la directivité de la médiation peut avoir un impact sur la probabilité d’obtenir un accord et 

d’apaiser la crise (Kochan 1981:122-135). Cette approche politico-institutionnaliste privilégiée 

par Nyerere a permis de tracer à la fois les contours de la négociation par la constitution des 

commissions en vue d’un compromis politique, et l’exclusion des groupes armés du processus 

politique en vue de la négociation de futurs cessez-le-feu avec les chefs militaires.  

ii. Mandela: de l’internationalisation du processus de paix et de l’inclusivité des 

acteurs 

 Un peu comme dans la crise actuelle où toute la Communauté internationale s’en remet à 

la médiation est-africaine, Mandela a repris les rênes d’une médiation contrôlée par Nyerere 

(Sculier 2008 :11). Il a en premier lieu tenté de l’internationaliser (ICG 2000:21) en conviant non 

seulement les chefs d’Etats de la région mais aussi les grandes puissances (Etats-Unis en invitant 

Clinton, France avec Charles Jocelyn, la Grande Bretagne avec Peter Hain ou encore la Belgique 

avec Louis Michel). Cette internationalisation a accru les pressions sur les acteurs burundais en 

insistant sur la conclusion d’un accord. La médiation en cours a la morphologie d’être 

internationalisée. Pourtant dans le fond, les acteurs internationaux impliqués (Nations Unies, 

Union européenne, Union Africaine) donnent le lead à la Communauté Est-Africaine.  

 En deuxième lieu, à la tactique du bâton (embargo) privilégiée par Nyerere, Mandela lui a 

préféré celle de la carotte en appelant la communauté internationale à plus de soutiens 

économiques et financiers au processus. Et comme le montrent les théoriciens de la médiation, le 

médiateur le plus efficace est celui qui peut mobiliser le plus de ressources pour changer l’attitude 

des opposants (Kochan 1981). A ce point de vue, Mandela s’est montré plus entreprenant et décisif 

(Khadiagala 2007: 170 et suiv.). Cette démarche manque au rendez-vous des médiations en cours 

et le régime en place même au bord de l’asphyxie financière après la suspension de l’aide par son 

principal bailleur de fonds (Le monde.fr 2016), refuse l’idée d’un dialogue inclusif.  

 En troisième lieu, à la dimension ethnique du conflit privilégiée par Nyerere, Mandela a 

mis en mouvement une démarche inclusive et pragmatique fondée sur la recherche des résultats. 

Il a fait à ce que les deux ethnies se sentent intéressés par la coopération en vue d’un accord (ICG 

2000:23). L’emphase mise sur le passé et les ambitions d’un accord en perspective a permis aux 

deux parties en conflit de développer la confiance dans les négociations en cours (Barltrop 

2008:19) et dans le compromis à asseoir dans ce jeu en privilégiant la réciprocité des concessions 

(Thuderoz 2015). Enfin, il faut reconnaitre à Mandela sa capacité à cerner que le conflit concernait 

aussi ce qu’on pourrait appeler les « oubliés du processus »: l’armée et les groupes armées, les 

femmes, la société civile. Cette approche a permis de faire émerger de nouveaux acteurs qui 

posaient les termes du débat d’une manière différente de celle des acteurs politiques. Cette 

démarche manque avec les médiations en cours qui s’en remette au discours des autorités de 

Bujumbura qui considèrent toutes les oppositions (citoyennes, politiques et politico-militaires) 

comme des acteurs du putsch manqué de 2015. En prenant cette attitude la médiation met en scène 

l’image d’un gouvernement légitime alors qu’il est contesté en interne et en externe. 

II.3. Le compromis politique d’Arusha: quelles leçons à capitaliser par les médiations 

actuelles ?  
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 Après cinq rounds de dialogue, la médiation actuelle ne parvient pas à rapprocher les 

parties pour fixer le périmètre du conflit (Deloye et al.2014 :6). Les approches et techniques 

mobilisées par Nyerere et Mandela ont permis de mener à des compromis ayant abouti à l’Accord 

d’Arusha. 

i. Julius Nyerere : des exigences de la négociation aux bases de l’Accord  

 Les premiers moments des négociations inter-burundaises ont montré que la « paix n’est 

pas nécessairement ce que cherchent les opposants » mais plutôt que l’engagement des parties au 

conflit répond à des objectifs stratégiques et tactiques (Faget 2008:316). Considéré comme un 

médiateur partial imposé par la communauté internationale, Nyerere a su s’en sortir en détectant 

que les acteurs burundais avaient du mal à toucher au vrai nez du problème. Et comme le souligne 

Laurie Nathan, «la médiation est d’autant plus redoutée par les parties en conflit qu’elle est 

nécessaire» (Nathan 2000:194). Contrairement aux médiations en cours, il a su amener les 

protagonistes d’alors à mieux structurer leurs revendications et constituer des commissions 

susceptibles de proposer des réponses aux multiples revendications. En effet, à travers l’appui de 

sa fondation-Fondation Nyerere-, il a mis en place cinq commissions. En tant que forme déguisée 

de responsabilité et de responsabilisation, le travail de chaque commission a constitué un des cinq 

protocoles de l’Accord (Accord d’Arusha 2000). Sans entrer dans le fond du débat mené au sein 

des commissions, leur mise en place dans la méfiance des uns et des autres a permis de développer 

au sein des parties en conflit le minimum de confiance ainsi qu’une base de garantie pour l’accord 

(Nimubona 2009: 92-93). Or cette ambiance de réflexion de proximité au sein des commissions et 

sur des questions de fond structurées de commun accord demeure lacunaire avec les médiations 

actuelles. Dans la crise en cours, chaque camp campe sur sa position et développe un argumentaire 

de criminalisation de l’autre (RFI 2018). 

ii. Mandela: de l’Accord à la mise en place de l’environnement de son implémentation 

 Le choix de Mandela n’a pas fait objet de polémique au sein des parties en conflit. Cela a 

créé un précédent dans la prise de décision consensuelle soutenue en amont par la médiation   

officiellement et officieusement. Mandela a pu mettre de la pression sur les acteurs pour se parler 

et entériner les compromis en mobilisant une diplomatie à voies multiples (Van Eck 2000:114-

123, Vettovaglia & Du Bois de Gaudisson 2009:103). 

 Premièrement, en comparaison avec les médiations en cours, Mandela a mis la pression sur 

les acteurs en fustigeant le temps passé à Arusha sans aboutir à un accord  et en mettant l’accent, 

sur lequel les négociations avaient trainé par le fait que certains en avaient surestimé l’intérêt 

matériel direct, entendu ici les per diem versés aux participants (ICG 2000: 23). La fixation de la 

date de signature de l’Accord d’abord en juin 2000, et puis en août 2000, sans qu’un consensus 

soit préalablement dégagé au sein de la classe politique burundaise a montré surtout une maitrise 

de la théorie des négociations qui rappelle que  les médiateurs doivent utiliser les ressources 

charismatiques, leur influence politique ou économique pour peser sur la décision» (Faget 2008). 

En l’absence d’un tel constat de la part du médiateur Museveni et du facilitateur Mkapa, il serait 

étonnant que ce soit les protagonistes qui se bousculent pour arracher un accord, eux qui entendent 

tirer le maximum de leur position politique.  

 Le deuxième mérite de Mandela a été de garder l’œil sur ce que les théories de la médiation 

appellent «les parasites du processus de paix ». Les « dévots de la violence » désignés ici par 

l’armée et les groupes armés n’avaient pas dit leur dernier mot au moment de la signature de 

l’Accord par les acteurs politiques et les garants internationaux. Il fallait les embarquer dans le 

processus que j’appellerai « processus de paix d’arrière-cour » eu égard à une faible mobilisation 
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de la classe politique burundaise et de la communauté internationale. Cette expérience aurait dû 

impulser une dynamique de réalisme et pragmatisme à la médiation en cours afin d’intégrer les 

mouvements armés qui se sont proclamés, les militaires putschistes ainsi que d’autres groupes qui 

incarnent encore le potentiel de nuisance. Cela aurait permis d’éviter le scenario des accords de 

cessez-le-feu qui se négocient avec des acteurs de la transition sans véritable légitimité.  

 Le troisième mérite recensé qui peut inspirer la médiation actuelle est d’avoir su, 

parallèlement aux discussions en commissions, exploiter sa réputation internationale pour penser 

aux conditions nécessaires de la mise en œuvre de l’Accord. L’appel qu’il avait fait à la 

communauté internationale de veiller et de faire le monitoring du processus lui a permis de 

mobiliser en un laps de temps les ressources financières et humaines pour la mise en œuvre de 

l’accord. L’OUA mise devant sa responsabilité doctrinale de trouver « les solutions africaines aux 

problèmes africains » a expérimenté sa première mission de maintien de la paix (MIAB). 

Remarques conclusives  

 Cette réflexion a le mérite de partir des deux médiateurs pour déceler ce qui manque aux 

médiations actuelles pour résoudre la crise politique burundaise en cours. Dans tout processus de 

paix, la théorie de la médiation nous rappelle à travers les deux personnages qu’il faut opérer un 

choix judicieux du médiateur. Le rôle joué par  les deux médiateurs dans la crise des années 1990 

montre ce qui manque aux médiations mises en place depuis le début de la crise de 2015.  

 D’abord, la posture des deux hommes d’Etat manque aux médiateurs actuels. Ni le 

Médiateur Museveni ni le Facilitateur Mkapa n’ont d’héritage politique qui peut susciter 

l’adhésion globale des protagonistes au conflit. A fortiori, par rapport à l’origine de la crise, 

entendu le troisième mandat de Nkurunziza, Museveni n’est pas en mesure de trancher sur une 

problématique qu’il n’a transcendée que par des mécanismes contestés chez lui. Il est loin d’être 

au-dessus de la mêlée pour pouvoir trancher.  

 Ensuite, la communauté internationale semble très éclatée sur la question du Burundi. Les 

missions de bons offices n’ont pas été en mesure de dissuader les uns et les autres sur les enjeux 

du conflit. La question du 3e mandat qui viole l’esprit de l’Accord d’Arusha suivant les positions 

jusqu’ici exprimées par les médiations pose problème sur le continent. Ils sont nombreux les chefs 

d’Etat ayant recouru au tripatouillage de leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc face 

à cela, les différentes médiations se retrouvent entre l’enclume des effets de la crise pendante et le 

marteau d’une communauté internationale qu’ils peinent à rassembler.  

 Enfin, Nyerere et Mandela avaient des solutions à offrir que les médiations en cours ne 

parviennent pas à trouver. Ils semblent afficher des positions tranchées pour l’une des parties, ce 

qui radicalise les autres parties. Or comme beaucoup de travaux sur les médiations le montrent, le 

médiateur est acceptée par les parties pas seulement par rapport à sa neutralité mais surtout par son 

habilité à produire un résultat attractif dont les parties ont tant besoin (Zartman & Touval 1985: 

27-45). Ces deux médiateurs ont eu des propositions concrètes attractives pour les parties  en  

conflit.  Et si les médiations actuelles pouvaient s’y ressourcer et intégrer leurs approches et 

techniques dans l’environnement géopolitique régional et international qui a sans doute évolué, et 

pèse sur le processus de paix!  
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Accord d’Arusha et droits de l’homme: une promesse non-tenue? 

Fidèle INGIYIMBERE, SJ1 

Résumé 

 Près de vingt ans après et malgré le débat contradictoire à son sujet, l’Accord d’Arusha 

(l’A.A.) reste un texte fondamental dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale au 

Burundi. Conclu en 2000 et ayant pour finalité de mettre fin à la guerre civile, l’A.A. institua la 

transition et assura la base aux institutions de la période post-transition. Or, avec un tel projet, 

l’A.A. ne pouvait pas ignorer l’importante tâche des droits de la personne humaine dans la 

construction des institutions démocratiques et sociales stables. 

 Cet article pose un regard rétrospectif et critique sur le rôle et la place des droits de l’homme 

dans l’A.A., et ce en trois points. Premièrement, il explore l’émergence des droits de l’homme et 

leur rôle dans la légitimation des institutions politiques, et puis il examine leur source dans le droit 

international et leur statut dans la constitution du Burundi. En deuxième lieu, l’article s’interroge 

sur l’efficacité de ces droits depuis la signature de l’A.A. En troisième lieu, il explore et propose 

une synergie d’acteurs pour plus d’effectivité dans la mise en place des institutions respectueuses 

des droits de la personne humaine. L’article termine par un regard rapide sur le rapport entre 

«droits de l’homme et bonne gouvernance», comme l’A.A. en parle au Protocole II intitulé : 

‘‘Démocratie et Bonne gouvernance’’. 

Mots clés: droits de l’homme; Accord d’Arusha; paradigmes des droits de l’homme; synergie; 

bonne gouvernance 

Abstract 

 Almost twenty years after and despite the contradictory debate on its account, the Arusha 

Agreement (A.A.) remains a fundamental text in the consolidation of peace and social cohesion in 

Burundi. Concluded in 2000 with the goal of ending the civil war, the A.A. instituted the transition 

and secured the post-transitional institutions. And with such a project, the A.A. could not ignore 

the important task of human rights in setting up stable and democratic political and social 

institutions.  

 Thus, this article looks back critically at the role and place of human rights in the A.A., and 

it does so through three points. First, it explores the emergence of human rights and their 

legitimating role of political institutions, and analyzes their source in the international human 

rights law and their status in the constitution of Burundi. The second point examines the efficacy 

of human rights since the signature of the Arusha Agreement. In the third place, the article explores 

and suggests a network of actors for more effects in setting up and sustaining institutions that 

respect human rights. The article is concluded by a quick look at the relationship between “human 

rights and good governance,” as the A.A. mentions human rights in the second Protocol entitled 

“Democracy and Good Governance.” 

Key words: human rights; Arusha Agreement; paradigms of human rights; network; good 

governance.  

Introduction 

 Plus de quinze ans viennent de s’écouler après la signature de l’Accord d’Arusha censé 

ramener la paix, la sécurité et la réconciliation au Burundi. Quoiqu’une telle période paraisse 
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courte pour exiger une évaluation, un regard rétrospectif  sur ce qui en était réalisé ou non s’avère 

indispensable. Un tel projet, toutefois, serait gigantesque pour une seule étude. C’est ainsi que 

l’objet de cet essai est de voir la place des droits de l’homme1 dans l’Accord d’Arusha et son rôle 

dans la consolidation d’une société burundaise paisible et réconciliée avec elle-même.  

 L’Accord d’Arusha est donc un accord politique résultant des conflits socio-politiques 

endémiques. Il a pour visée principale la construction d’une véritable société politique et 

démocratique gouvernée dans le strict respect des droits de l’homme et la non violation des libertés 

fondamentales afin d’éviter les crises répétitives que le Burundi a connues ces dernières décennies. 

C’est la raison pour laquelle, dans le Protocole II, article 3 inscrits au chapitre qui pose les 

fondements de la constitution post-transition, l’Accord d’Arusha s’occupe de la démocratie/bonne 

gouvernance et de ce qui en constitue la quintessence : les droits de l’homme.  

 Dans les lignes qui suivent, il sera question d’examiner la source de ces droits en termes 

du droit international des droits de l’homme et de leur statut constitutionnel au Burundi. C’est 

après cet examen que nous pourrons nous interroger sur leur efficacité et effectivité durant ces 

quelques années de vie de l’accord d’Arusha, afin d’en suggérer quelques nouvelles pistes si le 

résultat n’est pas satisfaisant. Nous conclurons par une interrogation sur le rapport entre droits de 

l’homme et bonne gouvernance, comme le chapitre qui les inclut porte ce titre. Mais avant tout, 

voyons l’émergence des droits de l’homme dans le droit international et son rôle dans l’édification 

de l’Etat moderne. 

I. Etat moderne et droits de l’homme contemporains 

 Il est souvent admis que le concept des droits de l’homme est aussi vieux que la société 

humaine elle-même. En guise d’exemple, la Commission Nationale Indépendante des Droits de 

l’Homme du Burundi (CNIDH) fait remarquer que « la doctrine considérant le genre humain 

comme source de légitimité naturelle opposable à la pesanteur des systèmes politiques, croyances 

religieuses ou barrières socioculturelles liberticides remonte de l’antiquité (3000 av. J.-C. -476) ». 

(CNIDH 2012:11). C’est la même position pour Paul Lauren et d’autres chercheurs qui affirment 

que la notion des droits de l’homme se retrouve dans toutes les sociétés parce qu’elle vient pour 

contrer les injustices sociales. (Lauren 1998:1 ; Ishay 2004:15-6 ; Maritain 1949:260). A se fier à 

cette lecture de l’histoire des droits de l’homme qui voudrait trouver leur origine partout, force 

serait de conclure que les droits de l’homme dont nous parlons aujourd’hui n’ont rien apporté de 

nouveau.  

 Cependant, ces mêmes droits qui sont supposés trouver origine partout, rencontrent une 

opposition farouche aussi bien morale que politique2. Aussi y a-t-il lieu de se demander si la 

conception actuelle des droits de l’homme n’apporte pas, en quelque sorte, un autre concept qui 

était absent dans l’histoire propre à chaque  société, où parfois, pour reprendre l’expression de la 

CNIDH, une forte opposition de certaines pratiques aux lois « liberticides » est très remarquable. 

Et de fait, le régime actuel des droits de l’homme ne peut être entièrement assimilé à ce qui se 

pratiquait dans d’autres communautés, parce qu’il prend origine dans le monde occidental. Comme 

dirait Ishay, la conception moderne des droits de l’homme est originairement européenne, 

indépendamment de là où ils sont évoqués. Conséquemment, ils sont marqués par la culture 

politique, économique, sociale et technologique de l’Occident. (Ishay 2004 :65). C’est une 

                                                           
1Le terme ‘homme’ dans l’expression ‘droits de l’homme’ est pris dans son sens général pour désigner le genre 

humain. Nous l’empruntons ici parce qu’il est le plus communément utilisé. 
2Lire à ce propos Mutua, Makua, 2002, Human Rights: A Political and Cultural Critique, Philadelphia, Universityof 
Pennsylvania Press. 
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différence essentielle entre les droits de l’homme qu’on peut reconstituer dans les différentes 

sociétés à différentes périodes de l’histoire, et le régime actuel des droits de l’homme. C’est ainsi 

que cette origine des droits de l’homme en est même l’origine de leur contestation par les cultures 

non-occidentales, les accusant de véhiculer l’impérialisme occidental et de poursuivre le 

néocolonialisme1.  

 Sans pour autant engager une discussion en profondeur sur ces critiques2, il faut cependant 

nuancer entre la conception moderne et le régime contemporain des droits de l’homme. En effet, 

le concept des droits de l’homme moderne s’émancipe du droit naturel qui avait permis 

l’émergence du sujet de droit mais toujours en conjonction avec les devoirs. Ainsi, les droits de 

l’homme modernes sont essentiellement les droits naturels non conditionnés par les devoirs. Ils 

sont ces droits que l’être humain possède en sa qualité d’être humain, indépendamment des 

obligations sociales ou autres. Ainsi, l’expression elle-même est très récente dans l’histoire des 

droits de l’homme, ayant été employé pour la première fois par Jean-Jacques Rousseau en 1762, 

(Hunt 2007:23), alors que l’expression « droits naturels » était familier aux philosophes et 

théoriciens politiques de la période moderne (Hobbes, Locke, Pufendorf, Grotius, etc.). (Beitz 

2009:51). Selon Hunt, trois qualités formaient le contenu de cette expression « droits de 

l’homme » : naturalité (ils sont inhérents à tout être humain) ; universalité (valides partout) et 

égalité (les mêmes pour tous). (Hunt 2007:20). 

 Ce changement de paradigme des droits naturels aux droits de l’homme apporta des 

conséquences politiques et morales, parce que cette fois-ci, les droits de l’homme désignent un 

outil politique pour résister à l’oppression et limiter l’autorité. Ils ont mis en place des limites à ne 

pas dépasser et des standards à atteindre. Ils ont permis la conscientisation sociale des droits et 

offert l’outil de contestation contre leur violation. Hunt, une fois de plus, le dit bien : naturalité, 

égalité et universalité ne sont plus suffisantes; les droits de l’homme trouvent leur achèvement 

dans leur contenu politique. En effet, ils ne sont pas des droits de l’homme à l’état de nature, mais 

plutôt de l’homme en tant qu’être social. Ces droits ne sont pas opposés aux droits divins ou aux 

droits des animaux ; ils sont plutôt les droits de l’homme vis-à-vis de l’autre. (Hunt 2007:21). C’est 

ainsi que ces droits sont énoncés dans des Déclarations, parce qu’il s’agit de les faire connaître au 

public et de les justifier publiquement. En même temps que ces droits protègent l’individu contre 

les sources de leur violation, ils sont aussi la source de contestation politique et de justification 

institutionnelle.  

 Ainsi, une fois intégrés dans le domaine politique, les droits de l’homme, même à cette 

période, jouent le rôle de légitimation des institutions politiques. Les penseurs modernes du 

politique conditionnent la légitimité de l’ordre institutionnel par le respect de ces droits. Leur 

violation constitue la désintégration de la communauté politique, (Locke 1993), et une raison 

morale suffisante pour les protéger. (Grotius 2005). Les auteurs de ces actes affirmaient des droits 

qui existaient déjà et qui étaient par conséquent, indiscutables. Ce faisant, ils inauguraient une 

révolution dans la souveraineté et créaient une base nouvelle pour les gouvernements qui, 

désormais, se justifieront par leur capacité de garantir ces droits universels. (Hunt 2007:116). 

 Il y a, néanmoins, une différence entre le concept moderne des droits de l’homme et leur 

sens contemporain. En effet, que ce soit la Magna Carta, the Bill of Rights, la déclaration 

                                                           
1 De telles critiques sont tellement répandues dans la littérature des académiciens et politiques non-occidentaux qu’il 

serait quasi impossible d’inventorier toutes les références. A titre indicatif, voir Mutua 2002; Mamndani 2009. 
2 Pour une telle discussion, nous nous permettons de renvoyer à notre livre (Ingiyimbere 2017).  
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américaine de l’indépendance ou la déclaration française des droits de l’homme et du citoyen, 

toutes étaient des déclarations nationales sans prétention de s’imposer sur tout le genre humain. 

 C’est pourquoi même l’universalité énoncée était en fait une universalité limitée par la 

territorialité de l’entité politique des auteurs de ces déclarations. Aussi la Magna Carta ou the Bill 

of Rights n’ont-ils pas suffi à constituer une plateforme politique pour les colons américains, pas 

plus que la déclaration américaine de l’indépendance n’aura été la base pour les Français dans 

l’initiation de leur révolution. Tout au plus, les déclarations antérieures auraient constitué une 

inspiration pour celles qui vinrent après, mais en aucun cas n’auraient-elles prétendues avoir une 

validité au-delà des frontières nationales qui les avaient vues naître. Cette limite territoriale de la 

validité normative des droits de l’homme modernes marque une première différence essentielle 

avec les droits de l’homme contemporains.  

 Par droits de l’homme contemporains, j’entends, à la suite de la distinction qu’établit  

Upendra Baxi, le mouvement des droits de l’homme initié avec la fin de la deuxième guerre 

mondiale, alors que les droits de l’homme moderne seraient ceux développés dans le siècle des 

lumières. Cette distinction est hautement utile parce que, non seulement elle souligne une 

séparation historique, mais aussi elle marque une différenciation normative. En effet, l’universalité 

des droits de l’homme moderne n’est pas simplement limitée par sa validité territoriale ; elle l’est 

aussi de par les sujets de ces droits énoncés et de leur inspiration idéologique. Ils sont 

essentiellement libéraux, et cet « homme » possédant des droits est l’homme blanc adulte, 

possédant la raison et la volonté. Dans ce sens, le paradigme moderne des droits de l’homme opère 

sur un modèle d’exclusion alors que le paradigme contemporain est plutôt inclusif (Baxi 2006:42).  

Cette inclusion saute aux yeux quand on lit les instruments internationaux des droits de l’homme 

où l’exclusion est bannie d’office (DUDH art.2). En outre, quoique venant de l’Occident, les droits 

de l’homme contemporains admettent plusieurs sources de justification et réclament plusieurs 

origines idéologiques. En effet, leur objectif est moins l’unicité justificatrice que l’orientation de 

l’action, comme il sied à toute norme pratique.  

 Ces traits distinctifs entre les paradigmes moderne et contemporain des droits de l’homme 

font que le régime actuel des droits de l’homme a introduit une nouvelle donne dans les relations 

et droits internationaux. Non seulement a-t-il conservé le rôle de légitimation des gouvernements, 

mais plus encore, il constitue la base de légitimation de la communauté internationale 

contemporaine qui, en rejetant de se construire sur le fait de la guerre, a professé sa foi dans les 

droits de l’homme comme fondement d’un monde paisible, ainsi que l’atteste la charte des 

Nations-Unies de 19451. Les droits de l’homme contemporains jouent simultanément ce double 

rôle. D’une part, l’Etat moderne de l’après la deuxième guerre mondiale ne peut pas être reconnue 

s’il nie les droits de l’homme des citoyens, parce que cela risque de déstabiliser la paix et la 

sécurité. C’est pourquoi pour les auteurs comme John Rawls, les droits de l’homme limitent la 

souveraineté des Etats et offre une justification morale à la communauté internationale pour 

intervenir dans un Etat qui commet des violations massives des droits de l’homme. (Rawls 1999). 

D’autre part, les droits de l’homme donnent une base morale à la communauté internationale pour 

mener une action concertée et consensuelle, alors qu’elle est culturellement diversifiée. Ainsi pour 

Habermas, dans une situation si volatile, les droits de l’homme sont la seule base reconnue pour 

la politique de la communauté internationale. (Habermas 2001:119). Mais au-delà de ce rôle 

politique que jouent les droits de l’homme, ils gardent surtout la dimension émancipatrice qui 

                                                           
1 Voir le préambule, al. 2, où il est écrit : « à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, 

dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes. 
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anime toute l’histoire des droits de l’homme, puisqu’ils sont toujours évoqués dans une situation 

d’oppression et de violations de ces droits, soit par un individu, soit par un groupe d’individus. 

Ainsi, la problématique des droits de l’homme dans le cadre de l’Accord d’Arusha se pose aussi 

bien en termes de légitimation politique de l’Etat et de la communauté internationale que comme 

une base d’émancipation du citoyen burundais. 

II. Accord d’Arusha et droits de l’homme 

 Comme déjà mentionné, le paradigme contemporain des droits de l’homme commence 

après la deuxième guerre mondiale et il est inscrit dans le fondement d’une nouvelle ère de la 

communauté internationale. Les droits de l’homme sont liés à la paix et à la sécurité de la 

communauté internationale, et c’est pourquoi ils acquièrent un statut légal à travers pactes et 

conventions qui donnent naissance au droit international des droits de l’homme. Ainsi, le noyau 

des textes qui fondent ces droits sont : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; le Pacte 

international relatif aux droits civiques et politiques ; le pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels ; la convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination des femmes, et la convention sur les droits des enfants. Ce droit international a été 

régionalement réapproprié. Aussi trouve-t-on des chartes régionales des droits de l’homme, et dans 

le cas africain, il y a la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Quelle place occupent 

ces textes dans l’Accord d’Arusha ? Quel rôle y jouent-ils?  

 Notons, avant de débattre ces questions, que l’Accord d’Arusha est composé de cinq 

protocoles. Le premier analyse la nature du conflit burundais, le problème de génocide et 

d’exclusion et propose des solutions, le deuxième s’occupe de la démocratie et de la bonne 

gouvernance, le troisième parle de paix et sécurité, le quatrième s’intéresse à la reconstruction et 

au développement, le cinquième se focalise sur les garanties pour l’application de l’accord. Les 

droits de l’homme sont déjà évoqués dans l’introduction où les signataires de l’Accord soulignent 

qu’ils affirment leur « engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement 

inspirés des réalités du pays et fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne 

gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et droits fondamentaux de l’individu… » 

(Accord d’Arusha, protocole 2, alinéas 1 et 2 du préambule). 

 Nous nous intéressons exclusivement au deuxième protocole consacré aux libertés/ droits 

fondamentaux, à la démocratie et à la bonne gouvernance. Ce protocole est formé de deux 

chapitres. Le premier élabore les « principes constitutionnels de la constitution post-transition » et 

le second met en place les arrangements qui devaient guider la transition. La question des droits 

de l’homme est débattue dans le premier chapitre, article trois intitulé « Charte des droits 

fondamentaux ». Cet article, d’une part, fait état des droits civiques et politiques dont doit jouir 

tout citoyen burundais ; d’autre part, il nous renseigne sur les instruments juridiques internationaux 

et régionaux des droits de l’homme intégrés plus tard dans « la Constitution de la République du 

Burundi », et dont aucune restriction ou dérogation n’est acceptable en dehors des dispositions 

prévues par la loi. (Accord d’Arusha, article 3, alinéa 1). 

 Le premier chapitre du deuxième protocole concerne donc les principes sur lesquels la 

constitution de la période post-transition a été fondée. Aussi est-il nécessaire de voir si la charte 

des droits fondamentaux de l’Accord d’Arusha a servi réellement de base à l’élaboration de la 

Constitution du Burundi post-conflit. 

 Une comparaison rapide montre quelques légères modifications et plus d’explicitations des 

droits civiques et politiques (Accord d’Arusha : art. 21-45 ; 47-51) ; la constitution, quant à elle, 

mentionne nommément les droits économiques, sociaux et culturels (art. 52-58), et ceux de 
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l’enfant (art. 44-46). Il n’y a cependant pas d’articles spécifiques sur les droits de la femme, mais 

on se réjouit que la constitution aussi endosse les instruments juridiques du droit international des 

droits de l’homme comme l’avait fait l’Accord d’Arusha (Protocole 2, art. 17, alinéa 10).  

 Ce qui frappe, par contre, c’est la longue liste des devoirs qui n’avaient pas eu une grande 

attention dans l’Accord d’Arusha. En effet, à part les points 24-25 de l’article trois, protocole 2 de 

l’Accord, nul autre point n’y parle de devoir, alors que la constitution leur consacre plus de dix 

articles (art. 62-74). Souvenons-nous que l’émergence du paradigme moderne des droits de 

l’homme en Occident est née de l’émancipation des droits naturels de leur liaison au devoir. Les 

droits de l’homme ne sont plus conditionnés par quoi que ce soit, puisqu’ils sont fondés sur le fait 

d’être humain et rien d’autre. Ils ne sont pas une récompense d’une prestation quelconque, et moins 

encore sont-ils corrélés aux devoirs quelconques.  

 Cette absolutisation des droits de l’homme, dont l’origine se situe dans la philosophie 

libérale, a fait objet de débats houleux entre les différentes conceptions du paradigme 

contemporain des droits de l’homme. Consulté par l’UNESCO au siècle dernier, Mahatma Gandhi 

faisait déjà remarquer qu’il ne fallait pas énoncer les droits de l’homme qui ne comportent pas des 

devoirs. Ce fut également l’observation faite par les Africains sur les droits de l’homme. Ainsi, 

pour la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le sujet des droits, qui est aussi un 

sujet des devoirs (art. 27-29), n’est pas simplement un individu, mais également tout un peuple. 

S’inscrivant dans cette philosophie des droits de l’homme, la constitution du Burundi statue non 

seulement sur les droits du citoyen, mais aussi leur caractère consubstantialité avec les devoirs.  

 L’analyse faite de la charte des droits aussi bien dans l’Accord que dans la constitution 

soulève la question ci-après : l’inscription de la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples dans les textes juridiques et légaux du Burundi a-t-elle permis aux citoyens de ce pays 

d’en jouir et de vivre réellement dans un Etat de droit ? Est-ce que la Charte a assuré au Burundi 

sa légitimité ? Lui a-t-elle servi de base pour sa coopération internationale ou encore d’outil de 

résistance contre l’oppression et la contestation de l’autorité ?  

 Il est incontestable que cette charte et les principes du protocole II consignés après dans la 

constitution post-transition ont jeté une base solide de construction d’une société paisible et 

réconciliée conformément à la philosophie sociale de l’Accord d’Arusha. De ce point de vue, les 

inscrire dans les textes légaux nationaux a été le premier pas posé sur la voie de légitimation des 

institutions (politiques, économiques, sociales  et sécuritaires) issues de l’Accord d’Arusha.  

 Cette base locale doit être articulée à la coopération internationale. En effet, le Burundi 

ayant adhéré à la plupart des instruments juridiques du droit international, les ayant intégrés dans 

sa loi fondamentale, il s’engageait ainsi, au niveau international et régional, à honorer ses 

engagements en matière du respect et de la protection des droits de l’homme. Aussi pouvons-nous 

soutenir que le code des droits de l’homme de l’Accord d’Arusha a permis au Burundi de s’assurer 

de sa coopération avec les autres nations.  

 De plus, dans son projet de création d’un Etat de droit au Burundi, l’Accord d’Arusha a 

permis la naissance d’une société civile engagée dans la lutte contre la violation des droits de 

l’homme. Car, comme le fait remarquer Eva Palmans, « avec la signature de l’Accord, la société 

civile a connu une renaissance. (Et) jusqu’aujourd’hui, elle ne fait que se développer de façon 

quantitative mais aussi qualitative ». (2006 :210). Partageant le point de vue identique, Stijn de 

Reu atteste que la signature de l’Accord d’Arusha a vu une montée exponentielle de la création 

des associations engagées dans des différents domaines de promotion et protection des droits de 
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l’homme. (2004:2). Au total, l’adoption d’une charte des droits de l’homme dans l’Accord 

d’Arusha et la constitution a généré une société civile engagée dans la protection des droits. 

 Ce qui précède soulève toutefois la question de l’effet concret des droits de l’homme sur 

les populations burundaises. Telle que formulée, la question exigerait une étude empirique pour 

mesurer l’impact de la charte des droits de l’homme de l’Accord d’Arusha sur le vécu des citoyens 

burundais; ce qui sortirait cette étude de son champ d’investigation consacré essentiellement à la 

réflexion sur la charte des droits de l’homme de l’Accord d’Arusha. Nous pouvons néanmoins 

relever, depuis la signature de l’accord jusqu’à la crise de 20151, quelques améliorations en termes 

de droits de l’homme. Citons à titre d’illustration, le cessez-le-feu avec les groupes rebelles, qui a 

certainement allégé les souffrances des Burundais et amélioré la situation des droits de l’homme. 

Il y a eu la mise en place des institutions politiques issues des élections, quelques fois contestées 

certes, mais des élections tout de même. Ce cadre institutionnel a permis aux citoyens, quoique 

difficilement, d’exercer leurs droits politiques et civiques. Il faut également noter la création de la 

Commission Nationale Indépendante des droits de l’homme qui, on le sait, n’a toujours pas fait 

l’unanimité sur ses prestations. Faisons mention également de l’amélioration de la liberté 

d’expression et de la presse, des associations et d’opinion. Dans le secteur de l’éducation, de la 

santé et du secteur social, il sied de mentionner des mesures prises pour favoriser l’éducation pour 

tous, la protection de la santé des mères et des enfants, le rapatriement des réfugiés. 

 En somme, grâce à l’Accord d’Arusha, un cadre propice à la promotion, la protection et le 

respect des droits de l’homme était en train d’être édifié. Mais cela était-il suffisant ? Je débats de 

cette question dans le point ci-dessous porté sur la maximisation de la jouissance des droits de 

l’homme. 

III. Une synergie pour l’effectivité des droits de l’homme2 

 Un des paradoxes du mouvement des droits de l’homme contemporain est qu’il s’est 

intégré dans le système du droit international dont l’élément clé est l’Etat, alors que ce dernier 

constitue la menace redoutable contre les droits de l’homme. Comme indiqué dans le premier 

point, les droits de l’homme contemporains sont la conséquence des horreurs commises dans la 

deuxième guerre mondiale, et dont la plupart des Etats étaient responsables. Comment l’auteur des 

graves violations des droits de l’homme pourrait-il être en même temps leur gardien et protecteur ? 

Cela dénote la contradiction opérant à l’intérieur du régime contemporain des droits de l’homme, 

et de laquelle la charte des droits de l’homme, fondement de l’Accord d’Arusha et la Loi 

fondamentale, n’est pas épargnée. 

 Une objection peut être faite ici, arguant que le droit international contemporain commence 

avec la mise en place d’une organisation des Nations Unies, supra-étatique, et par conséquent, 

capable d’intervenir partout en cas de violation des droits de l’homme. Certes, l’objection paraît 

robuste, mais l’on ne doit pas oublier que le Conseil de sécurité et les autres institutions onusiennes 

chargés de faire respecter et protéger des droits de l’homme sont composés des Etats. Ceux-ci 

peuvent privilégier les intérêts politiques et les affinités bilatérales au détriment des droits de 

l’homme. De plus, comme nous le fait remarquer Habermas, les Nations Unies n’ont pas de police 

à portée de main prête à intervenir quand il y a nécessité. Elles dépendent du bon vouloir des Etats 

qui peuvent ou non fournir les moyens humains et matériels pour réaliser ses missions. Ce qui 

                                                           
1 Je dis bien jusqu’en 2015, parce qu’avec la crise de ladite année due à la lecture et l’interprétation divergentes de 

l’Accord d’Arusha, il y a eu régression de ces acquis en termes de respect des droits de l’homme civils, politiques et 

socio-économiques. 
2 Cette partie s’inspire de notre livre (Ingiyimbere 2017), surtout chap. 6. 
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soulève la question de la gestion de la souveraineté des Etats et l’impérative protection des droits 

de l’homme.  

 Par ailleurs, même si les Etats ont la volonté politique de protéger et respecter les droits 

humains, avec l’éclatement de l’Etat-nation et l’interconnexion du globe, ils font face aux menaces 

dont les causes souvent extérieures les rendent incapables d’action. Par exemple, le réchauffement 

climatique peut avoir des conséquences néfastes sur le respect et la protection des droits 

économiques et sociaux auxquelles aucun pays à lui seul ne peut apporter des réponses efficaces. 

Tel est aussi le cas des multinationales dont les effets meurtriers sur les droits des citoyens sont 

souvent avérés et auxquels aucune action gouvernementale ne peut s’opposer efficacement toute 

seule.  

 Aussi faut-il penser à une synergie d’acteurs engagés dans la protection des droits humains, 

plutôt que de compter seulement sur l’Etat qui est soit complice et cause des violations des droits 

de l’homme, soit peu soucieux de leur protection, ou alors tout simplement incapable. Une telle 

synergie comporterait six éléments. En premier lieu, il y aurait les bénéficiaires des droits de 

l’homme. Ce sont les citoyens d’un Etat. Ils doivent être les premiers à revendiquer leurs droits et 

utiliser le texte des droits de l’homme pour réexaminer les pratiques politiques et culturels de leur 

pays. Nous retrouvons ici la première fonction des droits de l’homme depuis les Lumières : offrir 

une base de légitimation du gouvernement et donner au citoyen un outil de contestation de 

l’autorité illégitime. Dès lors, cette dernière est sommée de s’expliquer sur les cas des violations 

des droits de l’homme, faute de quoi elle se délégitime davantage. Ainsi, comme premiers 

bénéficiaires des droits de l’homme, les citoyens doivent être pionniers dans le combat pour leur 

respect et leur protection1.  

 Mais, la majorité d’entre eux n’étant pas familière avec les textes des droits de l’homme, il 

faut leur joindre la deuxième catégorie d’acteurs dont le rôle est irremplaçable. Ce sont les 

activistes locaux non-étatiques des droits de l’homme. Citoyens, ils sont touchés comme tout le 

monde par le non-respect des droits de l’homme dans leurs pays respectifs. Instruits, ils maîtrisent 

le langage des droits de l’homme, grâce à quoi ils jouent le rôle d’interprète et de traducteur dudit 

langage auprès de la majorité des citoyens. Ainsi, grâce au travail des activistes locaux, les citoyens 

prennent conscience de leurs droits et se dotent des moyens de les revendiquer.  

 Outre ce rôle d’interprétation et de traduction, les activistes locaux (i) informent les autres 

citoyens sur les stratégies et les processus à suivre pour réclamer leurs droits ; (ii) jouent le rôle de 

sensibilisation des citoyens et des autorités sur les menaces qui encourent les droits de l’homme ; 

(iii) font la plaidoirie auprès des institutions nationales, régionales et internationales engagées dans 

la défense des droits de l’homme pour contribuer à leur amélioration2.  

 L’Etat et des institutions mixtes constituent le troisième type d’acteur. Par institutions 

mixtes, j’entends les institutions dites indépendantes établies par les gouvernements pour veiller 

au respect et à la promotion des droits de l’homme. C’est notamment le cas des commissions 

nationales indépendantes des droits de l’homme. Leur caractère mixte consiste en ce que, bien que 

travaillant sous l’autorité de l’Etat, elles se considèrent indépendantes et médiatrices entre le 

gouvernement et la société civile. Ainsi, le rôle qu’ils jouent est ambigu et difficile à circonscrire. 

Elles sont supposées jouer le rôle de médiatrices pour départager les deux « protagonistes » en cas 

                                                           
1 Pour plus de détails sur l’importance des bénéficiaires dans la promotion et protection des droits de l’homme, voir 

Mégret 2009. 
2 Pour une analyse approfondie des activistes, voir entre autre, Merry 2006. 
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de crise, mais en même temps elles se trouvent presque sous la houlette de l’un de deux, à savoir 

l’Etat.  

 Le rôle de l’Etat dans la protection ou non des droits de l’homme est indéniable. En effet, 

en tant que sujet du droit international, l’Etat est le seul qui engage la nation au niveau national et 

international, en signant et ratifiant les pactes et conventions qui instituent les droits de l’homme. 

C’est aussi l’Etat qui doit mettre en place les mécanismes de promotion et de protection des droits 

de l’homme. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la seule approche légaliste ne permet pas de faire 

l’analyse suffisante et effective de la question des droits de l’homme. Elle doit, par conséquent, 

être complétée par d’autres approches qu’incarnent divers autres acteurs engagés dans la lutte 

contre la violation des droits de l’homme.  

 Ces autres acteurs sont les activistes non-gouvernementaux de l’extérieur, les 

organisations régionales et la communauté internationale. Les activistes non-gouvernementaux 

de l’extérieur sont ceux des organisations civiles non-gouvernementales d’autres pays —elles 

peuvent être nationales, régionales ou internationales —qui peuvent aider dans la plaidoirie et la 

médiatisation de la situation des droits de l’homme dans un pays donné. En coordination avec les 

activistes locaux du pays concerné, ils arrivent à mettre la pression sur le gouvernement ou autre 

institution qui menace ou ne protège pas les droits de l’homme. Et par organisations régionales et 

la communauté internationale, j’entends celles créées par les Etats aussi bien au niveau régional 

—par exemple CEA, UA, UE, etc. –qu’au niveau international —par exemple HCR, ONU, etc.1. 

Ces acteurs participent à l’amélioration des droits de l’homme dans un pays donné, mais il faut 

toujours qu’ils soient en coordination avec les bénéficiaires et les activistes locaux qui assument 

la lutte pour les droits de l’homme, afin d’éviter la rhétorique colonialiste et impérialiste souvent 

adressée au mouvement des droits de l’homme.   

Schématiquement, nous avons la synergie qui se présente comme suit :  

                                                           
1 Le rôle que jouent les institutions onusiennes en charge des droits de l’homme n’a plus besoin d’être documenté. Par 

contre, sur le rôle que les organisations régionales jouent dans la promotion des droits de l’homme, voir Davies 2015. 

Pour certains cas africains, voir par exemple Ruppel n.d. 
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 IC représente la communauté internationale, RB : organisations régionales, SMI : l’Etat et 

les Institutions mixtes, Benfs : Bénéficiaires, INSA : les acteurs internationaux non-

gouvernementaux ; et LNSA : les activistes locaux non-gouvernementaux. Les flèches en ligne 

continue montrent une coopération assidue et une influence réelle entre les différents acteurs, 

tandis que les flèches en tirets signifient que l’influence est éventuelle. Les autres flèches en 

pointillés et tirets montrent une relation minimale et par conséquent une influence limitée. 

(Ingiyimbere 2017 : 247).  

 Comme nous le disions tantôt, les acteurs locaux non-gouvernementaux sont au centre de 

ce travail des droits de l’homme parce que ce sont eux qui mobilisent les citoyens, mettent la 

pression sur l’Etat et les institutions mixtes, contactent les acteurs externes, notamment les autres 

activistes, les institutions régionales et internationales, afin d’influer sur l’action de l’Etat et des 

institutions étatiques impliquées dans la promotion, la protection et  la réalisation des droits de 

l’homme. De fait, les citoyens, qui sont les premiers à combattre la violation des droits de 

l’homme, restent également les premières victimes de la répression de l’Etat contre toute 

contestation. Et pourtant, sans eux, il est peu probable que l’Etat, considéré comme prédateur  des 

droits de l’homme, se transforme en gardien.  

 La question des droits de l’homme est débattue dans l’Accord d’Arusha autour d’une charte 

dont la mise en application reste un défi énorme. Quelle peut en être l’explication ? En effet, la 

charte se trouve dans un accord politique qui pose la problématique du statut juridique de la 

protection des droits de l’homme (Mambo 2012: 930) et de la possible préséance du compromis 

politique sur les normes de ces derniers. C’est la raison pour laquelle, la synergie ci-dessus 

expliquée est indispensable dans la réalisation, promotion et protection des droits de l’homme. 

Dans ce vaste projet, les citoyens burundais doivent jouer le rôle de premier plan. Cela exige la 
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formation d’une société civile engagée résolument dans le combat contre la violation des droits de 

l’homme. Ces deux acteurs doivent collaborer avec l’Etat et la CNIDH en veillant au respect de 

leurs engagements internationaux en matière des droits de l’homme. La lutte pour la protection et 

promotion des droits de l’homme menée par les acteurs externes (notamment non-

gouvernementaux) n’aura d’effet que si les bénéficiaires, c’est-à-dire les citoyens burundais, sont 

conscients de l’ultime urgence de barrer la route à tous les prédateurs des droits de l’homme. Les 

premiers à être surveillés -l’Etat et ses multiples institutions-  tireront désormais leur légitimité du 

respect et de la protection des droits de l’homme au Burundi. Faute de quoi la charte de l’Accord 

d’Arusha restera sans morsure sur la situation politique du pays et sera une promesse non-tenue.  

IV. En guise de conclusion : Droits de l’homme et bonne gouvernance 

 Les droits de l’homme dans l’Accord d’Arusha sont évoqués dans le protocole II, dans 

lequel les droits de l’homme font corps avec la thématique de la démocratie et bonne gouvernance. 

Toutefois, si la démocratie fait bon ménage avec les droits de l’homme (puisque la DUDH 

mentionne la participation dans la gestion du pays comme un droit, art. 19-22), il n’en est pas de 

même pour la bonne gouvernance.  

 De fait, quoique très couramment utilisée aujourd’hui en politique, la notion de bonne 

gouvernance est d’origine économique, spécialement de la gestion des entreprises, et ce n’est que 

tardivement qu’elle entre dans la gouvernance politique. (Bakkour 2013:14). Elle fut d’abord 

utilisée dans la restructuration des entreprises américaines en mettant en place des mécanismes 

pour assurer la surveillance et la transparence dans la gestion de l’entreprise. Or, ce modèle 

économique s’est inspiré du néolibéralisme qui vise l’efficacité et le rendement, sans 

nécessairement se soucier de l’impact de l’économique sur des droits économiques et sociaux. De 

plus, cette importation du néolibéralisme économique en politique met l’Etat sous tutelle du 

secteur privé et fait de lui dépendant de la logique du profit. Comme l’écrit Tino Raphaël Toupane, 

« l’apologie du néolibéralisme et des vertus du marché sous-jacente à la notion de gouvernance 

valorise de manière naïve les autres acteurs en dehors de l’Etat et les vertus du secteur privé ». 

(Toupane 2009:105). 

 Prise dans ce sens, la « bonne gouvernance » peut être une menace pour une certaine 

catégorie des droits de l’homme. Ainsi, il ne suffit pas, comme le proposent la plupart des 

institutions, de remplir les critères de la bonne gouvernance pour que tous les droits de l’homme 

soient nécessairement respectés et promus. Si certains d’entre eux peuvent l’être (notamment ceux 

relatifs à l’expression et à la participation), d’autres ne le sont pas nécessairement à cause de l’idéal 

recherché par la bonne gouvernance : la poursuite effrénée de rendement et d’efficacité dans 

l’entreprise.  

 C’est pourquoi, pour y faire face,  les droits de l’homme doivent jouer leur rôle de 

contestation et de légitimation. C’est ce même rôle qui est reconnu à la charte des droits 

fondamentaux de l’Accord d’Arusha et la Loi fondamentale, dont le projet sociétal est d’édifier 

une communauté politique paisible et réconciliée, où les libertés et droits de chacun sont promus 

et respectés. 
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L’accord d’Arusha et la loi fondamentale à l’épreuve du débat sur la sécurité au 

Burundi: une analyse philosophique 

Jean-Marie KATUBADI-BAKENGE1 

Résumé 

 Cet article se propose, par une approche analytico-philosophique, de discuter de la 

problématique de la sécurité et de la gouvernance dans le contexte de l’Accord d’Arusha de paix 

et de la Constitution de la République du Burundi de 2005. Il soulève la question de savoir s’il est 

possible de gérer une société burundaise post-conflit uniquement sur base de la paix sans tenir 

compte des outrances du pouvoir considérées comme ‘‘conflit-gènes’’. La dérive autoritaire à 

laquelle nous avons assisté dans la gestion du pays révèle justement que l’abus est toujours possible 

au cœur du pouvoir, surtout lorsqu’il résulte d’un contrat social obtenu après une longue période 

de belligérance. L’analyse menée ici est basée sur l’hypothèse selon laquelle l’Accord d’Arusha et 

la Constitution de la République du Burundi de 2005 sont des conventions politiques dont la 

philosophie est en contradiction avec celle de ceux qui devraient en assurer le strict respect. Ne 

l’ayant pas pris en compte, ces deux textes ont, sans le savoir, construit un totalitarisme politique 

masqué de pluralisme politique et ont ainsi institué une sorte de ‘‘Tiers’’ à qui tous les pouvoirs 

de décider de la vie et/ou de la mort du citoyen ont été confiés. Ainsi, dotée de toutes les 

prérogatives de sécurité, la nouvelle classe dirigeante a cédé à la dérive autoritaire et a institué 

le pouvoir disciplinaire à la place du pouvoir sécuritaire. 

Mots clés : Accord d’Arusha, Constitution, pouvoir disciplinaire, pouvoir sécuritaire, 

biopolitique, thanatopolitique 

Abstract 

 This paper proposes a philosophico-analytic approach to the issues of security and 

governance in the context of Arusha peace agreement and the Constitution of the Republic of 

Burundi. It aims to question the possible management of the Burundian post-conflict society on 

the basis of peace. Unfortunately, this is operated without taking into account the power abuse that 

generates conflicts. As a result, the potential authoritarian behaviors crop at the heart of power 

exercise in the aftermath of the social contracts obtained after a long time of war. The analysis is 

based on the hypothesis that Arusha agreement and the Constitution of the Republic are political 

conventions whose philosophy contradicts that of the ghettos. Since this philosophy has failed, 

both texts have unknowingly built a political authoritarianism that political pluralism has masked 

and has instituted an alternative ground for all political powers that deny the rights and lives of 

citizens. Therefore, having all the prerogatives of security, the new leading class has easily 

drowned into authoritarianism as this motivates them for disciplinary power instead of security 

power. 

Key words: Arusha agreement, Constitution, disciplinary power, security power, biopolicy, 

thanatopolicy 
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Introduction 

 L’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi ne cesse de susciter le débat 

entre pourfendeurs et  défenseurs. Les premiers adoptent à son égard une attitude contradictoire. 

Ils s’y opposent quand certaines de ses dispositions menacent leurs intérêts, dans le cas contraire,  

l’Accord constitue la source de certaines décisions prises pour  appliquer des lois1. Les seconds 

soutiennent mordicus l’Accord et récusent son utilisation fragmentaire. Pour ceux-ci, en effet, 

l’Accord d’Arusha reste indivisible et applicable dans toute sa globalité. 

 Du point de vue philosophique, l’Accord d’Arusha est le contrat social  grâce auquel la 

société burundaise était en passe de quitter ‘‘l’état de nature’’, celui «de violence, d’effusions de 

sang, d’insécurité et d’instabilité politique, de génocide et d’exclusion, pour construire un ordre 

politique et un système de gouvernement fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne 

gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et droits fondamentaux de l’individu, de l’unité, 

de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre ses différents 

groupes ethniques» (Liminaire de l’Accord d’Arusha, août 2000).  

 Cette transition entre ‘‘l’état de nature’’ et ‘‘l’état social’’ a été de courte période. La crise 

politico-sécuritaire où s’est replongé le Burundi en 2015 a révélé le déficit de gouvernementalité 

dont l’Etat peine encore à sortir. Aujourd’hui, plus que lors de la dernière décennie,  la situation 

politico-sécuritaire reste préoccupante: corruption, limitation de la liberté d’expression et des 

médias, pauvreté, violation des droits fondamentaux, etc.  Une situation qui entre en contradiction 

avec les principes sacro-saints de l’Accord d’Arusha, tels que stipulés notamment dans l’art. 3, 

alinéa 30. 

 L’Accord d’Arusha comprend cinq protocoles. Il constitue le socle de la Loi fondamentale 

de 2005, car cette dernière lui est presque consubstantielle. Cet article se sert donc du troisième 

protocole consacré à ‘‘la paix et à la sécurité pour tous’’ auquel j’ajoute la Loi Fondamentale de 

2005 qui en est  l’émanation2. Je me sers des manifestations du 26 avril 2015 à Bujumbura et leur 

violente répression pour discuter de la question de la gouvernementalité. Organisées à cette date3, 

ces manifestations ont relancé le débat sur : (i) la formation morale et civique ainsi que le 

professionnalisme des corps de défense et de sécurité; (ii) la problématique de l’analytique du 

pouvoir (pouvoir -sécuritaire versus pouvoir- disciplinaire) et de la gouvernance politique. Cette 

double remarque soulève les questions suivantes: (i) comment construire un système politique 

susceptible de réduire au minimum la possibilité de recourir à la force dans l’élaboration des 

stratégies de sécurisation du citoyen exerçant démocratiquement ses libertés d’opinion et 

d’expression? (ii) Doit-on rendre compte des rapports de pouvoir uniquement en termes de 

                                                           
1 En effet, le 27 septembre 2018, le Conseil National de Sécurité a annoncé la suspension pour trois mois, et à dater 

du 1 octobre 2018,  les activités des organisations non gouvernementales étrangères. Dès lors, le « redémarrage de 

leurs  activités serait conditionné à leur conformité à la nouvelle loi sur la régulation des ONG au Burundi promulguée 

en janvier 2017, prévoyant notamment un strict contrôle de leurs finances, des frais d’administration et des quotas 

ethniques, 60% Hutu et 40% Tutsi, comme dans l’administration. A lire dans l’article intitulé : « Le Burundi suspend 

les activités étrangères pour trois mois. Disponible sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/28/le-burundi-

suspend-les-activites-des-ong-etrangeres-pour-trois-mois_5361752_3212.html 
2 Dans la suite de l’article, nous utiliserons les symboles  A.A. (Accord d’Arusha) et L.F. (Loi Fondamentale). 
3 A cette date, en effet, l’opposition politique et la société civile avaient  appelé leurs militants/membres à des  

manifestations pacifiques pour dire non à la troisième candidature du Président de la République, et ce en vue de faire 

respecter l’Accord d’Arusha et la Loi Fondamentale de 2005. A partir de ce moment, les scènes de violence et des cas 

des violations massives des droits humains sont enregistrées notamment dans les quartiers dits contestataires de la 

Mairie. Depuis, Bujumbura était  devenue une ville ‘‘nécropole’’ et une fabrique de coup d’Etat, rébellion et scènes 

de théâtralisation ou spectacularisation  révélant peut-être le fondement du pouvoir actuel: ‘‘l’apocalypse de son 

origine’’.   

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/28/le-burundi-suspend-les-activites-des-ong-etrangeres-pour-trois-mois_5361752_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/28/le-burundi-suspend-les-activites-des-ong-etrangeres-pour-trois-mois_5361752_3212.html
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répression et d’assujettissement ou est-il possible de fonder leur stabilité sur l’acceptation ou le 

consensus des sujets non produits par la domination ou la discipline ? (iii) Est-il possible de gérer 

une société burundaise post-conflit uniquement sur base de la paix1 sans tenir compte des outrances 

du pouvoir considérées comme ‘‘conflit-gènes’’ ?   

 La dérive autoritaire à laquelle nous avons assisté et assistons encore incitent à poser des 

pareilles questions. Elle révèle que, dans la gestion de la ‘‘ré-publique’’,  l’abus est toujours 

possible au cœur du pouvoir, surtout lorsqu’il résulte d’un contrat social (Accord d’Arusha) obtenu 

après une longue période de belligérance2. L’analyse menée ici est basée sur l’hypothèse selon 

laquelle l’Accord d’Arusha et la Constitution de la République du Burundi de 2005 sont des 

conventions politiques dont la philosophie est en contradiction avec celle de ceux qui devraient en 

assurer le strict respect. Ne l’ayant pas pris en compte, ces deux textes ont, sans le savoir, construit 

un totalitarisme politique masqué de pluralisme politique et ont ainsi institué une sorte de ‘‘Tiers’’ 

à qui tous les pouvoirs de décider de la vie et/ou de la mort du citoyen ont été confiés. Ainsi, dotée 

de toutes les prérogatives de sécurité, la nouvelle classe dirigeante a cédé à la dérive autoritaire 

et a institué le pouvoir disciplinaire à la place du pouvoir sécuritaire. 

 Cette réflexion prend en compte cette idée et entend la discuter à travers les aspects 

suivants: 1. Scruter la question de la sécurité à partir de la théorisation. 2. Le Burundi, une société 

prise dans le tourbillon de la récurrence des crises. 3. Réfléchir sur la situation politique au Burundi 

à partir de l’approche foucaldienne de la biocratie et de la thanatocratie  

I. Scruter la question de la sécurité à partir de la théorisation  

I.1.Hobbes, Rousseau et Locke 

 Chez Hobbes, Rousseau et Locke, en effet, liberté et sécurité président à la naissance du 

contrat social. Ainsi, dans le Léviathan,  Hobbes lie la naissance du contrat social à la peur de la 

guerre de tous contre tous due aux mêmes passions et  intérêts des hommes. Dans un tel état, 

« aussi longtemps que dure ce droit naturel de tout homme sur toute chose, nul, aussi fort ou sage 

fût-il, ne peut être assuré de parvenir au terme du temps de vie que la nature accorde ordinairement 

aux hommes.» (Thomas Hobbes 1999: 129). 

 Il en découle que tout individu doit s’évertuer à la paix, aussi longtemps qu’il a un espoir 

de l’obtenir, mais quand il ne peut pas, il doit utiliser son droit naturel qui est celui de se défendre 

par tous les moyens dont il dispose; car, aussi longtemps que chaque individu conserve ce droit de 

faire tout ce qui lui plait, tous les hommes se trouvent dans l’état de guerre. Ainsi, seule la sécurité 

                                                           
1 L’objectif de l’A.A. (accord pour la paix…) et les premières déclarations du préambule de la L.F. témoignent de 

cette tendance. Bien évidemment, je suis conscient que le Burundi avait soif de paix et était en quête de celle-ci après 

tant de décennies de guerre. Toutefois, l’actuelle crise ne nous oblige-t-elle pas de poser des questions sur cette 

orientation pacifiste peu ou prou essentialiste?  
2 Le lecteur peut bien m’opposer l’argument selon lequel je suis en train de développer à travers une telle idée un 

possible essentialisme.Car, peut-il surenchérir, l’être humain est capable de bien ou de mal, l’encapsuler dans ce 

dernier, c’est oublier qu’il est capable de l’élévation. Je le concède. Mais, à force d’être uniquement aprioriste, un tel 

point de vue ne tient pas compte de la situation propre au Burundi et à tous les pays de la Communauté des Pays des 

Grands Lacs: génocide et idéologie de génocide, violences sexuelles faites aux femmes, tueries extrajudiciaires, 

exactions et exécutions sommaires, rébellions, tripatouillage ou projet de tripatouillage des Constitutions, mal 

gouvernance, enrichissement illicite et appauvrissement des populations, corruption structurelle, flagrante violation 

de la Loi fondamentale, haute trahison, etc.). Ces trois pays sont dirigés par les anciens rebelles, ceux qui ont combattu 

pour conquérir le pouvoir par les armes. L’ayant eu, ils ne voudraient pas le perdre. Le pouvoir est leur chose. Il est 

de l’ordre de la possession. Il est trop tentant pour qu’ils puissent y résister comme Jésus Christ au désert; il est 

suffisamment ‘‘divinisant’’ pour qu’ils ne veuillent pas s’y accrocher ad vitam aeternam. «Le tronc d’arbre, dit une 

sagesse africaine, ne se transforme pas en crocodile quel que soit son long séjour dans le fleuve». 
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de la personne du bailleur  justifie le fait de renoncer à un droit et de le transmettre, tant pour ce 

qui regarde sa vie que pour ce qui est des moyens de la conserver dans des conditions qui ne la 

rendent pas pénible à supporter. Cette transmission mutuelle de droit est ce que Hobbes appelle 

Contrat (1999: 132). 

 Dans le contrat, ce que chaque contractant reçoit de l’autre, c’est de pouvoir mériter qu’il 

renonce à son droit. Une telle éventualité n’est possible que s’il existe un pouvoir commun établi 

au-dessus des deux parties, doté d’un droit et d’une force qui suffisent à leur imposer l’exécution. 

Ceci  appelle deux remarques: La première, c’est qu’implicitement Hobbes limite la politique à sa 

fonction première, celle d’assurer la sécurité (c’est-à-dire l’assurance contre la mort violente). La 

seconde remarque est que l’auteur de Léviathan reconnaît l’existence d’un tiers à la sentence 

duquel les parties du débat se soumettent,  au nom surtout  du précepte qui stipule : « que ceux qui 

sont en dispute soumettent leur droit au jugement d’un arbitre » (p. 156) ; faute de quoi l’état de 

guerre de chacun contre tous pourra persister. T. Hobbes conçoit donc le pacte social comme la 

seule condition de possibilité de  la liberté et de la sécurité. Quel est le point de vue de J.-J. 

Rousseau à ce sujet ?  

 Selon J.-J. Rousseau, en effet, l’état de nature est supposé un état de l’homme hors société. 

Il sert de toile de fond au contrat. Le sauvage qui hante l’état de nature peut être supposé bon par 

nature ou en proie aux passions primitives ; quoiqu’il en soit, cette sauvagerie ne peut que 

dégénérer en violence ouverte, car tous les hommes ont les mêmes intérêts et le genre humain 

périrait s’il ne changeait sa manière d’être. En se socialisant, le sauvage échappe au danger de la 

mort dont il est le porteur et se civilise : il est perfectible. 

 Ainsi le pacte social devient « une forme d’association qui défende et protège de toute la 

force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous 

n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant » (J.J. Rousseau 1966 : 51). 

Tous abandonnent tout, c’est-à-dire leur prétendue liberté de subsister, de tuer, de piller, de 

contraindre, mais aussi d’être tué, dépouillé ou contraint par les plus forts (p. 20).  En clair, les 

clauses du contrat peuvent se résumer en cette idée apparemment dialectique: l’aliénation totale 

de chaque sociétaire avec tous ses droits à toute la communauté pour son acquisition de la liberté 

conventionnelle et sa latitude de rentrer dans ses premiers droits pour une reprise de sa liberté 

naturelle en cas de violation du pacte social. Par conséquent, le corps politique ou le pouvoir 

souverain ne peut jamais s’obliger, même envers autrui, à rien qui déroge au contrat, par exemple  

l’aliénation des clauses du contrat ou la soumission à un autre souverain.  

 Locke revient sur l’idée de contrat qui est l’une des raisons principales pour lesquelles les 

hommes ont quitté l’état de nature et se sont mis en société. Car, « là où il existe une autorité, un 

pouvoir sur terre, dont on puisse obtenir le redressement souhaité grâce à un recours, cela exclut 

la continuation de l’état de guerre et ce pouvoir tranche le différend » (J. Locke, 1985: 86). Du 

coup, le philosophe anglais tient à faire la différence,  souvent confondue par certains penseurs, 

qui sépare l’état de nature de l’état de guerre. L’état de nature est celui où « les hommes vivent 

ensemble selon la raison, sans aucun supérieur commun qui soit compétent pour statuer sur leurs 

litiges. Au contraire, la force, ou le projet déclaré d’user de la force contre la personne d’un autre, 

en l’absence de tout supérieur commun qui puisse connaître des recours formés à des fins de 

redressement, voilà l’état de guerre » (p.85).  

 Seule la volonté de se mettre en société est l’une des raisons majeures  pour lesquelles les 

hommes préfèrent sortir de l’état de nature. En conséquence, la liberté consiste à ne respecter 

d’aucun autre pouvoir législatif que celui qui a été établi dans la République d’un commun accord 
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et à ne subir l’empire d’aucune volonté, ni la contrainte d’aucune loi, hormis celles qu’institue le 

législateur, conformément à la mission dont il est chargé. La liberté n’est donc plus la liberté pour 

chacun de faire ce qui lui plait, de vivre comme il entend et de n’avoir les mains liées par aucune 

loi. Toutefois, « aucun homme ne saurait, ni par voie conventionnelle, ni de son propre 

consentement se faire l’esclave d’autrui, ni reconnaître à quiconque un pouvoir arbitraire, absolu 

de lui ôter la vie » (p. 89).  

 Selon les philosophes contractualistes, les individus contractent ou se réunissent afin de 

constituer un souverain à qui est délégué un puissant pouvoir. Un pouvoir qui, chacun voulant 

justement sa propre sécurité, viendra empêcher  l’homme [d’être] un loup pour l’homme; ce qui 

permet à l’homme de sortir de l’état de nature, le civilise par le fait même et lui  donne le statut de 

« citoyen » ou de sujet de droit; ce qui permet d’assurer ou de protéger sa vie.  

Cette idéologie de la prévention du risque de la philosophie du contrat social a eu un impact 

considérable sur la pensée foucaldienne de la sécurité et du contrôle social dont l’analyse est faite 

ci-dessous.  

I.2.Michel Foucault 

 Dans Sécurité, territoire, population, Foucault soutient qu’une nouvelle rationalité 

politique (- mise en place aux 17e et 18e siècles-) se distingue de la souveraineté et de la discipline 

quant à ses préoccupations, son objet et les interventions qu’elle propose. C’est cette rationalité 

politique que Foucault nomme d’abord sécurité ou dispositifs de sécurité. Aussi, le concept 

«sécurité» est-il utilisé ici pour référer au type de pouvoir qui se distingue des rationalités de la 

souveraineté et du pouvoir disciplinaire, forme de pouvoir que Foucault nommera finalement dès 

1979, «biopolitique des populations». 

 En quoi ces trois rationalités politiques se distinguent-elles? On peut dire que la 

souveraineté est un type de pouvoir qui règne sur un territoire et des sujets par le biais de lois. Par 

le système juridique, par la loi, le souverain interdit ou autorise certains actes de la part de ces 

sujets qui forment le peuple vivant sur le territoire sur lequel il exerce sa souveraineté. Le pouvoir 

du souverain se concentre effectivement autour de ce droit de faire mourir. Dans ‘‘Il faut défendre 

la société’’, Foucault rappelle que dans la théorie classique de la souveraineté, le droit de vie et de 

mort était un  des attributs fondamentaux du souverain. Ainsi, en un sens, dire que celui-ci a droit 

de vie et de mort signifie, au fond, qu’il peut faire mourir et laisser vivre; en tout cas, que la vie et 

la mort ne sont pas de ces phénomènes naturels, immédiats ; cela veut dire, au fond que, vis-à-vis 

du pouvoir, le sujet, n’est, de plein droit, ni vivant ni mort. (Foucault 1997: 214). 

 Les deux autres formes de pouvoir, que Foucault (1997) associe souvent comme les deux 

éléments constitutifs du biopouvoir, opèrent un déplacement important. Le fondement sur lequel 

ils s’articulent n’est plus juridico-légal mais biologique. Ce sont des formes de pouvoir qui 

travaillent sur la vie. D’abord le pouvoir disciplinaire qui contrôle un espace quadrillé et y modèle 

des corps par le biais de disciplines. Puis, la sécurité, qui gouverne une population, prise comme 

phénomène démographique, biologique et statistique. Elle ne se réfère pas à un territoire ou à un 

espace quadrillé, mais assure plutôt une gestion souple dans un espace de circulation par la mise 

en place de dispositifs de sécurité (Foucault 2004a) 

 Dans “Naissance de la biopolitique”, Foucault reprend pour les relativiser les grandes 

hypothèses émises dans ‘‘Surveiller et Punir’’ concernant la sécurité. Alors que la sécurité a 

rapport à l’espace depuis le XVIIIe siècle, l’accentuation du libéralisme a pour corolaire de libérer 

les contrôles par le territoire et de jouer au contraire sur le contrôle des populations en articulant 

les deux notions apparemment contradictoires de sécurité et de liberté. Il ne sert à rien de fixer des 
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frontières, d’isoler des espaces, d’enfermer. Il s’agit d’ouvrir en intégrant. C’est là qu’un principe 

de liberté se branche sur le calcul probabiliste afin que les gouvernements puissent gérer les 

événements à venir. La sécurité n’interdit pas, elle régule, “en répondant à une réalité de manière 

à ce que cette réponse annule cette réalité” (Foucault, 2004: 31).  

 Ainsi, chez M. Foucault, La sécurité ne vise pas à contrôler toutes les entrées et sorties 

comme dans la ville disciplinaire, mais prend le risque de s’ouvrir à la circulation en choisissant 

de gérer ces risques. Circulation et sécurité sont donc indissociables: plus on gouverne un espace 

compris comme espace de circulation, plus il y aura de dispositifs de sécurité pour réguler cette 

circulation et gérer les risques. 

 A ces dispositifs de sécurité, il faut joindre la liberté de circulation et la population qui lui  

sont essentielles. De fait, selon M. Foucault, la liberté doit être comprise à l’intérieur des mutations 

et transformations des technologies de pouvoir. De façon précise et particulière, la liberté n’est 

autre chose que le corrélatif de la mise en place des dispositifs de sécurité. Du coup un dispositif 

de sécurité ne peut bien marcher que si on prend en compte la liberté de circulation (Foucault 

2004a: 50). L’étude de la population renvoie, quant à elle, au rapport entre le souverain et le peuple. 

Partant, M. Foucault donne les pratiques gouvernementales suivantes : la souveraineté règne sur 

des sujets au sens juridique, le pouvoir disciplinaire sur des corps individuels, les dispositifs de 

sécurité sur une population comme phénomène démographique. La population devient ainsi « une 

sorte d’objet technico-politique d’une gestion et d’un gouvernement » (Foucault 2004a : 72). 

 Pour résumer, disons que cette nouvelle rationalité politique, intimement liée au libéralisme 

et que Foucault appelle d’abord sécurité, se distingue de la souveraineté et du pouvoir disciplinaire. 

Elle a pour lieu d’application des espaces de circulation, pour objets la population et pour moyens, 

des dispositifs de sécurité. Elle s’appuie sur un laisser-aller planifié de la circulation et de la liberté 

ainsi que sur une gestion des risques minutieusement calculée. 

En étudiant l’évolution des théories du gouvernement et plus particulièrement l’imposition de ce 

concept au 18e siècle, Foucault (2004a) remarque encore une fois comment le gouvernement des 

hommes est pensé comme gestion économique des individus et des richesses. Le gouvernement 

comme théorie politique recoupe la forme historique de pouvoir que Foucault nommait «sécurité» 

ou « société de sécurité » dans son opposition avec la souveraineté et la discipline. Plus tard, Il 

remplace  le terme «société de sécurité » par  «gouvernementalité». Celle-ci est, selon lui, 

l’ensemble constitué par les institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et les 

tactiques qui permettent d’exercer cette forme bien spécifique, quoique très complexe, de pouvoir 

qui a pour cible principale la population, pour forme majeure de savoir l’économie politique, pour 

instrument technique essentiel les dispositifs de sécurité (2004a : 111). 

 L’introduction de la gouvernementalité, comprise comme grille d’analyse des relations de 

pouvoir, aura un impact considérable sur l’analyse de l’État. Celui-ci, souligne Sénellart, est 

indissociable chez Foucault de la critique de ses représentations courantes: l’État comme 

abstraction intemporelle, pôle de transcendance, instrument de domination de classe ou monstre 

froid […] auxquelles il oppose la thèse que l’État, réalité composite », n’est rien d’autre que « 

l’effet mobile d’un régime de gouvernementalités multiples (Sénellart 2004: 398). La question de 

la gouvernementalité articule les questions suivantes : comment se gouverner ? Comment être 

gouverné, comment gouverner les autres ? Par qui doit-on accepter d’être gouverné ? Ce qui 

entrelace sans aucun doute morale, économie et politique. Aussi faut-il, pour dénouer cet 

entrelacement, focaliser l’étude sur le modèle pastoral de gouvernement.  
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 Le pouvoir pastoral se caractérise de plusieurs façons. Ce n’est pas un pouvoir qui s’exerce 

sur un territoire, mais plutôt sur un troupeau en déplacement. C’est un pouvoir tout à fait « 

bienfaisant ». Il ne vise que le bien du troupeau, sa subsistance, lui assure la nourriture, les bons 

pâturages. C’est un « pouvoir de soin »; prendre soin du troupeau et de chaque individu qui le 

compose. À l’opposé du pouvoir exercé par d’autres souverains, les dimensions de terreur, de force 

et de violence sont absentes. Le pouvoir pastoral, dans sa forme, n’est pas du tout éclatant, ni du 

tout puissant. Le berger veille au bien-être du troupeau. Il a une charge, il est au service de celui-

ci. « Celui qui ne pense aux pâturages que pour son propre profit » est un mauvais berger, « le bon 

berger ne pense qu’à son troupeau et à rien au-delà » (M. Foucault cité par Ugo Lapointe 2005: 

11). Il faut y voir là un pouvoir « transitionnel » qui s’exerce entre le berger et le troupeau et qui 

vise le bien être de ce dernier. C’est aussi un pouvoir «individualisant». Le berger « fait tout pour 

la totalité du troupeau, mais il fait tout également pour chacune des brebis du troupeau », c’est-à-

dire qu’il doit « avoir l’œil sur tout et l’œil sur chacun, en même temps et à certaines occasions, il 

sera forcé  à faire « le sacrifice de l’un pour tout, ou le sacrifice de tout pour l’un » ((Ibidem). 

 La métaphore du berger et du pouvoir pastoral « bienfaisant» s’inscrit dans la perspective 

ouverte par la gouvernementalité biocratique. Celle-ci pose avant tout le problème politique en 

termes de «population » et non de territoire. Ce qui est enjeu ici, ce n’est pas la somme des sujets 

d'un territoire, mais la gestion politique globale de la vie des individus. Dès lors, la vie devient la 

préoccupation majeure du pouvoir. L’homme est zoon politikon, c’est-à-dire l’être animé ou le 

vivant qui s’ouvre la possibilité du bios ou d’une vie humaine qui n’est plus simple nature, mais 

construction et institution de soi. En fait, l’histoire de l’homme n’est-elle pas intimement liée 

aucoesse des hommes en société? N’est-il pas de l’obligation et de la responsabilité du pouvoir de 

‘‘bio réguler’’ les populations sous ses divers angles (protection sociale, programme de santé 

publique ou d’assistance médicale, etc.)? 

 L’envers de la gouvernementalité biocratique est la gouvernementalité thanatocratique. La 

gouvernementalité thanatocratique s'appuie sur deux grands ensembles de savoirs et de 

technologies politiques: une technologie politico-militaire et une « police. Au croisement de ces 

deux technologies, on trouve le commerce et la circulation interétatique de la monnaie, grâce 

auxquels l’Etat peut de se doter  d’une armée forte et nombreuse. La gouvernementalité devient 

donc  la rencontre entre les techniques de domination exercées sur les autres. L’art de gouverner 

pour le Chef d’Etat se résume en deux actions principales : (i) repérer les dangers qui menacent le 

pouvoir, (ii) et manipuler les rapports de forces pour assurer sa position (Ugo Lapointe 2005 : 6-

7). 

 Le Souverain définit la fin de son gouvernement comme le « bien commun » et le « salut 

» de tous. Le bien commun est atteint lorsque les sujets obéissent à l’ordre établi et remplissent 

leurs tâches assignées. On est dans une circularité machiavélique (la fin de la souveraineté est de 

maintenir la souveraineté) qui s’oppose à l’idée selon laquelle on gouverne, en particulier, les 

humains dans leur rapport aux « choses » (ressources, territoire, fécondité, climat), ou encore à la 

métaphore du bateau de Platon: gouverner un bateau, c’est gouverner les marins et gérer la 

cargaison; c’est aussi considérer les intempéries, les vents, les tempêtes. Dans cette optique, il est 

impensable de gouverner sans prendre en compte les jeux de force et résistance. Le pouvoir ne 

sous-entend-il pas la résistance ? Celle-ci n’en constitue-t-elle pas les conditions de possibilité de 

ses configurations ? De fait, « Gouverner les gens n’est pas une manière de les  forcer à faire ce 

que le gouvernant désire, c’est toujours un équilibre changeant qui comprend une certaine 

complémentarité et des conflits entre des techniques qui assurent la coercition et des procédures 

par lesquelles le soi se construit et se modifie lui-même » (cité par T. Lemke, 2004, 20-21).  
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 Ainsi, à la conception traditionnelle d'un pouvoir massif et unifié, qui ne serait que la 

traduction d'une répression perpétuelle, il faut opposer les termes d'un pouvoir inventif et mobile; 

un pouvoir pleinement positif qui, dans le procès même de sa logique interne, va jusqu'à maintenir 

la possibilité d'une différence. En d'autres termes, la contre-conduite devient pour la relation de 

pouvoir une condition de sa possibilité; un point de sailli essentiel aux stratégies qui s'échangent 

de part et d'autre.  

 En fait, un pouvoir massif et unifié est un pouvoir répressif fonctionnant sur le modèle de 

la peur et du danger suscités par la peste et la lèpre. Dans le premier cas, il y a exclusion des 

lépreux…selon un partage binaire, entre ceux qui sont lépreux et ceux qui ne le sont pas; dans le 

second cas, celui de la peste, on assiste à un quadrillage des régions et des villes, avec une 

réglementation stricte des déplacements, ce qui relève davantage d’un système disciplinaire.» (J. 

Hortonéda 2005 : 67), où le parti au pouvoir ne tolère aucune contestation, aucune opposition, 

aucune liberté d’opinion politique.  

 Grosso modo, le débat, entre les philosophes contractualistes est contradictoire. Il a porté 

essentiellement sur la protection de la vie comme condition de l’institution du contrat et comme 

fondement du droit du souverain. Ce débat philosophique autour du contrat social a eu un impact 

considérable sur la pensée foucaldienne de la sécurité et du contrôle social. Michel Foucault, dans 

Sécurité, territoire, population, reprend ce débat  en y définissant un triple pouvoir politique qui 

permet d’étudier dialectiquement la question de la sécurité: souveraineté du chef, pouvoir 

disciplinaire et pouvoir sécuritaire. Foucault nomme «sécurité» ou « société de sécurité » dans son 

opposition avec la souveraineté et la discipline. Plus tard, Il remplace  le terme «société de 

sécurité » par  «gouvernementalité», sur base de laquelle la situation de la sécurité au Burundi est 

analysée. 

II. Le Burundi, une société prise dans le tourbillon de la récurrence des crises  

II.1. Une société confrontée aux affres de la guerre civile  

 La Communauté internationale a pris l’habitude de dépeindre le Burundi comme un pays 

ravagé par les conflits. Son image télévisuelle semble marquée du sceau de la misère amenée par 

des formes de la désontologisation humaine: guerres civiles, déplacements des réfugiés, viol des 

femmes et violations des droits humains, rébellions, etc. Ces formes de désontologisation sont soit 

des conflits ‘‘consommés’’, soit déclarés, soit potentiels. Est-il possible de s’émanciper dans une 

telle société où la violence guette continuellement le citoyen et est capable de porter atteinte à son 

intégrité physique ou morale, à ses biens matériels ou à ses idées de valeur en affadissant en lui 

tout amour d’existence?  

 Ce qui semble ostentatoire dans la politique au Burundi, c’est que celle-ci est vécue 

incessamment comme le lieu de heurt entre la forme constitutionnelle et la force dominatrice. 

Sinon on ne comprendrait pas  pourquoi il y a eu tant de drames qui ont occasionné tant de morts 

dans un contexte social devenu favorable aux pratiques d’avilissement du citoyen, à la fragilité de 

l’Etat, à l’instauration des régimes autocratiques, à la tentative de tripatouillage ou au nom respect 

de la loi fondamentale, à l’enrichissement illicite des dirigeants, à l’appauvrissement de l’Etat et 

de ses populations.  

 Au Burundi, les crises larvées ou ouvertes que les populations ont connues ces cinq 

dernières décennies  ont eu pour la plupart des cas  la même racine : la nature de l’Etat. Plusieurs 

dirigeants de ce pays ont considéré l’Etat comme un bien personnel, un patrimoine pour leur 

oligarchie. L’appareil étatique s’est souvent ainsi retrouvé au service des intérêts personnels des 

autorités politico-militaires. Afin d’avoir une emprise sur l’ensemble de la société, ces dirigeants 
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ont institué un système de gestion économique et financière fait de prébendes et de gabegie, et cela 

afin d’entretenir une large clientèle ainsi que leur entourage dans le but d’établir un pouvoir 

ploutocratique. Aussi,  le pays a-t-il déroulé depuis plusieurs décennies le feuilleton de son histoire 

fondamentalement lugubre. Que pouvons-nous en retenir brièvement?   

 En effet, l’histoire nous apprend qu’après avoir été colonisé par la Belgique, le Burundi a 

accédé à l’indépendance après une lutte politique menée par le Prince Louis Rwagasore. Fils de 

Mwambusa IV et fondateur  du parti nationaliste de l’Union pour le Progrès National (UPRONA), 

celui-ci, grâce à sa politique de dénonciation de la politique colonialiste et de son projet de société 

rassembleur du peuple burundais, remporte le scrutin visant à élire l’Assemblée législative de la 

colonie. Il devient premier ministre avec la mission de préparer le pays à l’indépendance.  

Le Prince Louis Rwgasore est assassiné au mois d’octobre 1961. En juillet 1962, le Burundi accède 

à l’Indépendance en tant que monarchie sous le règne du roi Mwambutsa IV. En juillet 1966, 

Mwambusa IV est déposé par son fils, le prince héritier Charles Ndizeye qui prend le nom de Ntare 

V. En novembre 1966, Micombero, à la tête d’une junte militaire accède au pouvoir à la faveur 

d’un coup d’état, abolit la Monarchie et se déclare président de la République. A l’issue d’un coup 

d’Etat, Jean-Baptiste Bagaza prend le pouvoir. Il dirige le pays de 1976 à 1987, année à laquelle 

il est destitué lors d’un coup d’Etat monté  par Pierre Buyoya.  Celui-ci accepte de démocratiser le 

pays et d’organiser les élections en 1993 que remporte Melchior Ndadaye, candidat du parti du 

Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU). En octobre 1993, Ndadaye est renversé et 

assassiné lors d’un coup d’état militaire qui a déclenché des violences interethniques et la guerre 

civile. Il s’en est suivi une instabilité politique et une succession des présidents à la tête du pays 

(Cyprien Ntaryamira, Sylvestre Ntibantunganya et P. Buyoya).  

 Le 28 août 2000, la majorité des partenaires politiques burundais signent l’Accord 

d’Arusha pour la paix et la réconciliation. Le système de gestion tournante du pays est instauré.  

En 2003, Domitien Ndayizeye accède à la magistrature suprême. Au cours de son mandat (2003-

2005) il organise les élections que le Conseil National pour la Défense de la Démocratie/ Front 

pour la Défense et la Démocratie (CNDD-FDD) de Pierre Nkurunziza remporte. 

 Depuis les Accords d’Arusha, signés en août 2000, et la Constitution adoptée par voie 

référendaire en février 2005, le Burundi aspirait à plus de démocratie sans que ses dirigeants soient 

capables de transcender la confusion entre le potentia et le potestas, c’est-à-dire entre le pouvoir 

et la domination, qui relève de ce que le philosophe Paul Ricœur appelle: le paradoxe politique 

(1990 : 229). Le débat qui a prévalu avant les élections de 2015 sur le possible tripatouillage de la 

Loi fondamentale et l’opiniâtreté de l’élite au pouvoir contre tous les aléas politiques en ont 

constitué un chevalement éloquent. Mais au-delà d’une simple possibilité, celle-ci révèle par 

contre une des illustrations de la logique bivalente de mi-paix, mi-guerre à laquelle le pays a 

vraisemblablement souscrit les vingt dernières années. 

 

II.2. Accord d’Arusha et Loi fondamentale: jalons d’une société en quête de sécurité 

i. De la souveraineté populaire à l’autorité gouvernementale 

 Le Souverain primaire, avant d’adopter solennellement la Loi fondamentale, réaffirme, 

dans le préambule, sa foi dans l’idéal de paix, de réconciliation et d’unité nationale conformément 

à l’Accord pour la paix et la Réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux Accords de Cessez-
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le-feu (Loi fondamentale, 2005, alinéa 2). Au sujet de la paix, en effet, l’Accord d’Arusha1 stipule 

en son article premier: « Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans 

la sécurité. » (2000, art.1.). La L.F. et l’A.A. retracent ainsi le cadre  institutionnel de la sécurisation 

dont voici quelques linéaments.  

 En effet, la L.F. et l’A.A dénotent une manifeste volonté politique de créer des institutions 

capables d’accélérer le passage des ‘‘Ethnies-Nations’’ à  l’Etat-Nation. C’est pourquoi les deux 

textes insistent sur la démocratie comme principe sacro-saint de la République. Le peuple reste le 

seul souverain  par qui et au nom de qui le pouvoir est exercé (L.F. du Burundi: art.6). Le 

Gouvernement qui en est l’émanation est construit sur sa volonté ; il est comptable devant lui, en 

respecte les libertés et droits fondamentaux. Aussi doit-il se mettre au service du peuple, source 

de son pouvoir et de son autorité (A.A., art. 1, alinéas 3et 6)2. Le Législateur et les parties 

signataires de l’Accord d’Arusha débattent de la question du contrat social et la considèrent comme 

unique fil d’Ariane à la sempiternelle question de la violence que le Burundi a connue plusieurs 

décennies avant (A.A. art.3). 

 De fait, la question contractuelle dans les deux textes se basent sur une doctrine 

immanentiste et ‘‘autonomisante’’, de tendance empiriste. Mais la théorie contractuelle est aussi 

le fait du rationalisme qui consacre la maîtrise du citoyen burundais, non seulement dans la sphère 

des lois de la nature, mais également dans celle des lois sociales. La logique empiriste, n’admettant 

la réalité que celle dont l’homme peut faire l’expérience sensible, ne peut que fonder la conduite 

des affaires sociales sur le contrat social. C’est ainsi qu’il a été constaté dans la société burundaise 

les forces des appétits qui s’affrontent, parce qu’en effet « le conflit découle d’une lutte de la classe 

politique pour accéder au pouvoir et/ou s’y maintenir » (A.A. art. 4, alinéa b). Ainsi,  pour que 

l’Etat et ses divers représentants dictent le droit, il faut que les individus lui aient explicitement ou 

tacitement reconnu ce pouvoir. C’est ce que le Législateur exprime autrement en ces termes : « Le 

peuple détient le pouvoir et l’exerce soit directement par voie du référendum, soit indirectement 

par ses représentants. Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice » 

(art.7). 

 Il peut être construit à partir de l’article 7 deux notions de politique: politique délibérative 

et politique représentative. La politique délibérative n’est possible que s’il y a prise en 

considération de la diversité des formes de communications qui conduisent à l’entente commune. 

Elle s’appuie donc sur les conditions de la communication. La procédure idéale de délibération 

démocratique est celle qui tisse un lien interne entre les négociations, les discussions sur l’identité 

collective et les discussions sur la justice. Cette procédure permet de supposer que des résultats 

raisonnables peuvent être obtenus. Néanmoins, nous savons bien que tout le monde ne peut pas 

participer à toutes les discussions dans l’esprit d’une démocratie directe. C’est pourquoi la théorie 

délibérative compte sur l’intersubjectivité supérieure de processus d’entente qui se déroulent 

notamment sous la forme institutionnalisée de délibérations menées dans les corps parlementaires.  

A ce sujet d’ailleurs, en l’article 51, le Législateur stipule : « Tout burundais a le droit de participer, 

soit directement, soit indirectement par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires 

de l’Etat.» (L.F.).  

 Outre cela, le Législateur s’attarde sur les prérogatives du Président de le République tout 

au long de la loi fondamentale. Cela va de l’acte de nomination des Ministres, Gouverneurs des 

                                                           
1 Nous nous limitons, dans cet article, au Protocole III : Paix et sécurité pour tous de l’Accord d’Arusha pour la paix 

et la réconciliation au Burundi, signé à Arusha en août 2000 et à la Loi Fondamentale de 2005. 
2 Les mêmes dispositions sont reprises dans la L.F. aux articles 15 et 18. 
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provinces et d’accréditation des ambassadeurs (art. 111, 112, 139, 214, 215, 222, 226), en passant 

par les actes de décoration (art. 114), de préservation ou non de la vie du citoyen (art. 113), le 

pouvoir de présider le conseil des Ministres (art.109) et le Conseil Supérieur de la Magistrature, 

jusqu’au fait d’être témoin des engagements pris par chaque membre du Gouvernement lors de la 

prestation solennelle de serment (art.133), d’être gérant à qui chaque Ministre doit rendre compte 

de ses performances au travail (art.142) ou encore garant de l’indépendance de la Magistrature 

(art. 209).  

 Dans les dispositions 110 et 115 de la L.F., le législateur élargit davantage les prérogatives 

du Président de la République à qui il est confié la sécurité et la sécurisation des citoyens et 

citoyennes. En ces dispositions, il est stipulé en effet : « Le président de la République est le 

Commandant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe l’armistice 

après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat et du 

Conseil National de Sécurité.» (art.110). Les mêmes chambres (et la Cour Constitutionnelle) sont 

consultées lorsque le Président de la République veut proclamer par décret-loi l’état d’exception à 

la suite notamment de graves menaces des institutions républicaines et de l’intégrité du territoire 

national (art.115). 

Ces dispositions sur les prérogatives du Président de la République dissimulent un certain 

présidentialisme proposé comme grand remède aux grands maux qui ont gangrené la situation 

politique des années 90. Au sortir de la guerre, le Chef de l’Etat doit détenir plein pouvoir pour 

mener à bien les réformes et assurer la sécurité des citoyens. Ceci ne constituait-il pas une source 

inéluctable des dérives autoritaires ? La question soulève tacitement le débat sur l’absolutisme 

étatique hobbesien et la souveraineté populaire rousseauiste. Nous nous servons de la question de 

sécurité telle que posée dans l’A.A. et la L.F. pour revenir à ce débat. 

ii. Du pouvoir disciplinaire au pouvoir sécuritaire: point sur la gouvernementalité 

A. Institution du pouvoir du souverain 

a. Souveraineté du chef 

 Dans les dispositions préliminaires, le peuple souverain (L.F) et les parties en négociations 

(A.A.) prennent l’engagement de construire un ordre politique fondé sur les valeurs de justice, de 

démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et des droits 

fondamentaux de l’individu, de l’unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et 

de coopération entre les différents groupes ethniques. Un tel engagement préside à la naissance 

d’une nouvelle société burundaise afin de mettre un terme aux causes profondes de l’état continu 

de violence, d’effusions de sang, d’insécurité et d’instabilité politique, de génocide et d’exclusion, 

qui a plongé le peuple burundais dans la détresse et la souffrance (Préambule L.F. et  A.A.). Sans 

quoi, ainsi que l’attestait Hobbes, personne ne peut être assuré de parvenir au terme du temps de 

vie que la nature accorde ordinairement aux hommes. 

 Il en découle que tout citoyen burundais aspire à la paix et à la sécurité (Préambule L.F. et 

A.A.). C’est grâce à elles que les parties prenantes aux négociations ont fait abstraction de leurs 

différends et ont signé l’accord de paix et de réconciliation pour privilégier les intérêts supérieurs 

du peuple burundais. C’est ce que les philosophes contractualistes (Hobbes, Rousseau et Locke) 

appellent ‘‘Contrat social’’. Car chaque partie signataire renonce à un droit et s’engage de le 

transmettre, tant pour ce qui regarde sa vie que pour ce qui est des moyens de la conserver dans 

des conditions qui ne la rendent pas pénible à supporter.  
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 De ce qui précède découlent les observations suivantes: (i) l’assurance de la sécurité contre 

la mort violente; (ii) la préservation des droits fondamentaux dans un Burundi démocratique, libre 

de toute exclusion; faute de quoi l’état de guerre de chacun contre tous pourra persister;  (iii) 

l’abandon par les belligérants de leur prétendue liberté de subsister, de tuer, de piller, de 

contraindre; (iv)  le strict respect du seul  pouvoir établi dans la République d’un commun accord. 

 Aussi était-il important de créer un arbitre et de lui  doter de pouvoirs à l’étalon du rôle 

qu’il doit  jouer dans un Burundi post-conflit. Un arbitre (Président de la République) devant 

régner par le biais de lois. Ainsi par le système juridique, par la loi, le Président de la République 

est le commandant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe 

l’armistice (L.F. : art. 110). Son pouvoir se concentre effectivement autour de ce droit d’assurer la 

sécurité. A ce sujet, la L.F. stipule dans son article 242: le maintien de la sécurité et de celui de la 

défense nationale sont soumis à l’autorité du Gouvernement et au contrôle du Parlement. C’est 

pourquoi, seul le Président de la République peut autoriser l’usage de la Force Armée dans la 

défense de l’Etat et le rétablissement de l’ordre et de la sécurité publique (L.F. : art. 249 et A.A. : 

art. 11, alinéa 3), pour autant que les corps de défense et de sécurité lui sont subordonnés (A.A. : 

art. 11, alinéa 2). 

 Ce qui précède nous introduit pratiquement  dans la théorie classique de la souveraineté 

qui octroie au Président de la République  le droit de vie et de mort du citoyen burundais (L.F. : 

art. 113). Vis-à-vis à un tel pouvoir plénier, le citoyen  n’est-il, de plein droit, ni vivant ni mort ? 

Ceci ne peut-il pas enorgueillir l’homme au pouvoir ? Ne peut-il pas le pousser au non-respect des 

règles et principes normatifs fondamentaux de la bonne gouvernance, en particulier ceux 

concernant la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ; l’indépendance de la 

magistrature, la satisfaction des besoins humains élémentaires, le maintien de l’ordre et de la 

sécurité ? (A.A. : art.2, alinéa 8). Du coup, l’utilisation de la force comme moyen d’accès et de 

maintien au pouvoir ne devient-elle pas une norme régulatrice de la chose politique ? (A.A.: art.1, 

alinéa 7). Les corps de défense et de sécurité ne cesseront-ils pas d’être un instrument de protection 

du peuple souverain ? (L.F.: art. 241 et A.A. : art. 1, alinéa 8).  Par conséquent, celui-ci ne cessera-

t-il pas de se reconnaître en eux ? (idem). La constitution de milices et d’organisations terroristes 

et génocidaires ne sera-t-il pas  la réponse à ce manque de légitimité ? (A.A.: art. 1, alinéa 9). A 

défaut, l’Autorité ne sera-t-elle pas tentée d’instituer un pouvoir disciplinaire en le confondant 

avec le pouvoir sécuritaire?  

b. Pouvoir disciplinaire 

 Pour défendre l’intégrité du territoire et maintenir l’ordre à l’intérieur du pays, l’Etat, selon 

l’article 245 de la L.F, utilise la Force de Défense Nationale du Burundi (FDNB),  la Police 

Nationale du Burundi (PNB) et le Service National de Renseignement (SNR). La FDNB est « un 

corps armé conçu, organisé et formé pour la défense de l’intégrité du territoire, de l’indépendance 

et de la souveraineté nationales »; alors que la PNB est «un corps conçu, organisé et formé pour le 

maintien et le rétablissement de la sécurité et l’ordre à l’intérieur du pays » et le SNR «un corps 

conçu, organisé et formé pour chercher, centraliser et explorer tout renseignement de nature à 

contribuer à la sécurité de l’Etat, de ses institutions et de ses relations internationales, ainsi qu’à la 

prospérité de son économie.» 

 Il ressort de ce qui précède que les corps de défense et de sécurité doivent assurer des 

missions précises telles que stipulées dans l’article 12, alinéas 1, 2 et 3 de l’A.A. Ainsi,  la FDNB 

doit: (i) assurer l’intégrité du territoire national et la souveraineté du pays, (ii) combattre toute 

agression armée contre les institutions de la République, (iii) intervenir exceptionnellement dans 
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le maintien de l’ordre public sur réquisition formelle de l’autorité civile habilitée ; la PNB doit : 

(i) maintenir et rétablir l’ordre public, (ii) assurer la protection physique des personnes et leurs 

biens, (iii) secourir et prêter assistance aux personnes en danger ou en détresse, (iv) assurer la 

protection des rassemblements publics à la demande des intéressés, sur les instructions des 

autorités administratives ou de sa propre initiative ; le SNR doit : (i) détecter dans les meilleurs 

délais les activités visant à créer l’insécurité et la violence ou à changer les institutions de l’Etat 

par les moyens illégaux, (ii) détecter dans les meilleurs délais toute menace à l’ordre 

constitutionnel, à la sécurité publique, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale. 

 Par conséquent, un de ces corps faillit à sa mission et est responsable d’insécurité et de 

violence s’il est coupable de bavures et d’exactions contre des populations innocentes (A.A : art.3). 

Voici, d’après l’A.A., les manifestations de l’insécurité et de la violence : (i) la guerre civile, la 

destruction de biens privés, les massacres, les coups d’état, les exactions extrajudiciaires, les 

assassinats, la torture, le viol, les arrestations et emprisonnements arbitraires et autres traitements 

inhumains et dégradants, (ii) les déplacements massifs et forcés des individus, des familles et des 

groupes qui, en conséquence, quittent leur lieu de résidence habituelle et deviennent des réfugiés 

à l’extérieur du pays ou se retrouvent à l’intérieur du pays en tant que personnes déplacées ou 

regroupées dans des camps, dans des cabanes ou autres abris de fortune (art. 5).  

 Ces manifestations de l’insécurité et de la violence sont le reflet du pouvoir disciplinaire.  

Le pouvoir disciplinaire « se caractérise par un certain nombre de techniques de coercition qui 

s'exercent selon un quadrillage systématique du temps, de l'espace et du mouvement des 

individus… » (J. Revel 2002: 20). C’est aux questions ‘‘comment surveiller quelqu'un’’, 

‘‘comment contrôler sa conduite, son comportement, ses aptitudes’’ qu’il s’ingénie de répondre. 

Le pouvoir disciplinaire est étranger à la loi, il impose un rapport de docilité-utilité et fonctionne 

sur base d’une architecture panoptique1. Ainsi, la seule parfaite gestion disciplinaire  a comme 

cadre le «panopticon » qui, selon la formule benthamienne, signifie le lieu 

d'enfermement/répression des individus où les principes de décomposition des masses en unités 

permettent de plier chaque individu à une véritable économie du pouvoir de nombreuses 

institutions disciplinaires : prisons et écoles (J. Revel 2002: 21).  

 Le pouvoir disciplinaire cristallise la sécurité autour d’un discours technique et politique 

qui donne une place nouvelle à la notion de dangerosité. L’homme du ‘‘panopticon’’ est un être 

considéré dangereux. En le présentant ainsi, le pouvoir disciplinaire cherche à  renforcer l’état 

d’insécurité en vue de  l’ostraciser, et au final de le neutraliser.  Il est clair que l’État, comme le 

surveillant de la prison panoptique du haut de sa tour, surveille l’Homme et ce dernier devient 

docile et intègre le système, sachant qu’il peut être vu à tout instant. 

B. Pouvoir sécuritaire 

 Comme le pouvoir disciplinaire, le pouvoir sécuritaire travaille sur la vie. Mais, 

contrairement  au pouvoir disciplinaire qui contrôle un espace quadrillé et y modèle des corps par 

le biais de disciplines, le pouvoir  sécuritaire, qui gouverne une population,  ne se réfère pas à un 

territoire ou à un espace quadrillé, mais assure plutôt une gestion souple dans un espace de 

circulation par la mise en place de dispositifs de sécurité. C’est pourquoi en son article 244, la L.F. 

                                                           
1En architecture, la prison panoptique est un édifice qui possède un poste d’observation depuis lequel il est possible 

d’embrasser par la vue tout l’intérieur. Cette image a été reprise par Foucault pour illustrer la « société de surveillance 

». Imaginé par le philosophe Jeremy Bentham, « [l]'objectif de la structure panoptique est de permettre à un individu 

d'observer tous les prisonniers sans que ceux-ci ne puissent savoir s'ils sont observés, créant ainsi un ‘sentiment 

d'omniscience invisible’ chez les détenus » (Wikipedia cité par Valérie Demers 2005: 38) 
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somme les corps de défense et de sécurité de ne pas porter préjudice aux intérêts d’un parti 

politique qui, aux termes de la Constitution, est légal. 

 De ce point de vue,  l’enjeu sécuritaire porte sur l’articulation de deux  réalités  

apparemment contradictoires: la sécurité et la liberté.  Il n’est plus question de quadriller ou 

d’isoler des espaces pour enfermer la population ou les citoyens. Il s’agit d’ouvrir en intégrant.  La 

sécurité n’interdit pas, elle régule. Elle ne vise pas à contrôler toutes les entrées et sorties, mais 

elle prend le risque de s’ouvrir à la circulation. Circulation et sécurité sont donc indissociables: 

plus on gouverne un espace compris comme espace de circulation, plus il y aura de dispositifs de 

sécurité pour réguler cette circulation et gérer les risques. A ce propos, l’article 33 de la L.F. 

dispose  que « tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s’établir librement n’importe 

où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d’y revenir.» 

 L’article 33  aborde un autre élément intrinsèque aux dispositifs de sécurité, et qui apparaît 

dans le débat sur la liberté de circulation, c’est la liberté. Celle-ci, selon M. Foucault, doit être 

comprise à l’intérieur des mutations et transformations des technologies de pouvoir. D’où sa 

corrélation aux dispositifs de sécurité, qui ne peuvent bien marcher que si on prend en compte la 

liberté de circulation. Ceci est encore dit de manière explicite par le Législateur quand il affirme : 

« Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment (…) à la liberté de 

mouvement…. » (L.F. : art. 25). Mais considérer que sécurité rime avec liberté exige des corps de 

défense et de sécurité professionnalisme et neutralité dans leurs services à la nation. Pour y 

parvenir, la L.F. propose que «leurs membres bénéficient d’une formation technique, morale et 

civique ; (celle qui) porte notamment sur la culture de la paix, le comportement dans un système 

politique démocratique pluraliste et les droits de l’homme » (art. 258). 

III. Réfléchir sur la situation politique au Burundi à partir de l’approche foucaldienne 

de la biocratie et de la thanatocratie  

 L’homme est zoon politikon, c’est-à-dire l’être animé ou le vivant qui s’ouvre la possibilité 

du bios ou d’une vie humaine qui n’est plus simple nature, mais construction et institution de soi. 

En fait, l’histoire de l’homme est  intimement liée aucoesse des hommes en société.  Il est de 

l’obligation et de la responsabilité du pouvoir de ‘‘bio réguler’’ les populations sous ses divers 

angles (protection sociale, programme de santé publique ou d’assistance médicale, etc.). Bien 

comprise, cette considération soulève la problématique de la gouvernementalité dont voici le 

questionnement : comment se gouverner ? Comment être gouverné, comment gouverner les 

autres ? Par qui doit-on accepter d’être gouverné ? Ce qui entrelace sans aucun doute morale, 

économie et politique. Débattons de toutes ces questions dans le contexte politique du Burundi.  

 En son article 17,  la L.F. stipule: « le gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations 

du peuple burundais, d’améliorer la qualité de la vie de tous les burundais et de garantir à tous la 

possibilité de vivre au Burundi à l’abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la 

faim ». Pour ce faire, L’Etat doit assurer «la bonne gestion et l’exploitation rationnelle des 

ressources naturelles du pays, tout en préservant l’environnement et la conservation de ces 

ressources pour les générations à venir. » (L.F. : art. 35) Ce sans quoi le Législateur ne peut en 

aucune façon préciser en l’article 24 de la L.F que « toute femme, tout homme a droit à la vie ».  

Ainsi l’Etat a « le devoir de défendre les droits inaliénables de la personne humaine, à commencer 

par le droit à la vie… » (A.A. : art. 8, alinéa a).  

 Il appert de ce qui précède que la gouvernementalité biocratique défend le droit pour le 

corps social d’assurer sa vie, de la maintenir ou de la développer. Le ‘‘biopolitique’’ décline toute 

souveraineté qui s’arroge le droit de faire mourir ou de laisser vivre. Mais ceci ne peut-il pas 



60 
 

paraître comme une simple grandiloquence? N’a-t-on pas connu et ne connaît-on pas encore au 

Burundi la présence d’abattoir ignominieux ? Le pays serait-il un jour capable de cesser 

d’alimenter ses boucheries? La coexistence, au sein de ses structures politiques, d’énormes 

machines de destruction et d’institutions dévouées  à la protection de la vie individuelle ne dévoile-

t-elle pas une antinomie de sa raison politique?  

 L’article 14 de la L.F. stipule: «Tous les burundais ont droit de vivre au Burundi dans la 

paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l’harmonie, tout en respectant la dignité 

humaine et en tolérant leurs différences.» L’actualité la plus brûlante de ces deux derniers 

trimestres au Burundi montre ce qui se cache derrière le prétendu droit à la vie et confronte du 

coup notre entendement à la question ci-après : comment défendre la société contre les dangers 

qui naissent dans et de son propre corps ? Débattue, la question ouvre la possibilité de réfléchir sur 

quelque chose d’obsédant auquel nous faisons face ces jours, à savoir le racisme. Dans notre 

situation actuelle, en effet,  celui-ci assure la fonction de mort, selon le principe que la mort des 

autres, c’est le renforcement de soi-même ; crée une coupure entre ce qui doit vivre et ce qui doit 

mourir;  fragmente et fait des césures à l’intérieur du continuum biologique auquel s’adresse le 

biopouvoir (J. Hortonéda 2005 : 66).  

 Cette situation est l’expression de la crise de la gouvernementalité biocratique qui peut se 

transformer en gouvernementalité thanatocratique. Le système que construit la gouvernementalité 

thanatocratique est un système disciplinaire. Dans un tel système, le parti au pouvoir ne tolère 

aucune contestation, aucune opposition, aucune liberté d’opinion politique. Le non-respect de cette 

triple interdiction est sévèrement puni par une police savamment créée pour servir à la fois de 

répression et de renseignement secret. C’est elle qui se trouve « au-dessus de l’Etat et derrière les 

façades du pouvoir apparent, dans le dédale des multiples services, sous-jacent à tous les 

déplacements d’autorité et dans le chaos de l’inefficacité… » (H. Arendt 1972: 151). Aussi, se 

sentant plus menacés par leur propre peuple que par tout autre, les hommes au pouvoir s’appuient-

ils sur des ‘‘services super-efficaces et super-compétents’’ de la police. La tâche primordiale de 

cette dernière « n’est pas de découvrir les crimes, mais de passer à l’action quand le gouvernement 

décide de faire arrêter une certaine catégorie de la population. Politiquement elle se distingue 

surtout par le fait qu’elle est seule à partager les secrets de l’autorité suprême comme celui de la 

liquidation d’une classe (politique) tout entière ou d’un groupe ethnique » (Idem: 158).  

 L’efficacité d’une telle police tient à ce que des missions aussi contradictoires puissent être 

préparées simultanément. D’où justement la raison de dédoubler les services secrets dont les agents 

ne devraient pas se connaître et la domination exigerait une totale flexibilité. H. Arendt explique : 

« La multiplicité des services secrets rend toujours possibles les changements de dernière minute, 

si bien qu’un réseau peut s’apprêter à décorer un directeur d’entreprise de l’Ordre de Lénine tandis 

qu’un autre se dispose à l’arrêter.» (Ibidem) Le rang dévolu à ces différents services est celui des 

exécuteurs des hautes œuvres. Ils ont en charge de punir tout crime sans se soucier de savoir  s’il 

a ou non été commis. Selon eux, toute la population est par définition suspecte. C’est pourquoi ils 

procèdent par provocation et espionnage pour la collecte de l’information. Ainsi, on veut convertir 

tout citoyen en un ‘‘agent provocateur’’ et collaborateur des services secrets avec comme mission 

de surveiller, puis de dénoncer les opposants politiques ou tout autre citoyen exerçant son droit 

d’opinion. « C’est à ce stade qu’un voisin devient peu à peu un ennemi, plus dangereux que les 
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agents officiellement désignés de la police, pour celui qui, par hasard, nourrit ‘‘des pensées 

dangereuses’’.» (H. Arendt 1972: 154)1 

 L’histoire récente du Burundi serait-elle le modèle paradigmatique d’un tel tableau ? C’est 

à l’étalon des conséquences dont l’A.A. révèle la nature que la réponse à une telle question peut 

être appréciée. En fait,  la situation de monopole de pouvoir, prévient l’A.A. , peut avoir comme 

conséquences: a) l’augmentation de la criminalité et du nombre de handicapés, d’orphelins ; de 

veuves et de veufs, l’appauvrissement des populations et toutes sortes de déviations sociales; b) le 

non-respect de l’autorité et des lois qui engendre l’anarchie, la méfiance et le manque de civisme 

qui conduisent à des troubles civils et à la rébellion; c) la généralisation de la culture de la violence 

qui entraine un mépris global du caractère sacré de la vie; d) Les pratiques arbitraires, les abus 

généralisés de pouvoir, la corruption et le pillage des ressources nationales (art. 6, alinéas a, b, c, 

d).  

 Ceci dénote une gouvernementalité qui, au lieu de promouvoir le bien-être de la population, 

affadit plutôt son goût de vivre. Depuis 2015, l’économie du pays est dans la stagnation inquiétante 

et connait un acharnement financier, la misère de la population est complète, contrastant avec le 

mode de vie dispendieux mené par la classe dirigeante, la scolarisation, la santé, la nutrition ont 

fait un bond en arrière, la démocratisation politique et l’ouverture ethnique amorcées depuis la 

signature de l’Accord d’Arusha, presque jetées aux oubliettes, laissent  un goût amer à un peuple 

sans perspective d’avenir claire et  sous abri d’un ciel nébuleux, le foisonnement du nombre des  

exilés et la fuite des opérateurs économiques et cadres universitaires rendent exsangue un pays qui 

était en passe de laisser derrière lui les années sombres de son histoire. En pareille circonstance,  

comme dit Bruno Etienne, « la pulsion de mort résulte du trop-plein d’énergies rendues libres par 

l’échec des capacités de représentation d’un individu : quand il n’y a plus rien, ni modèle politique, 

ni utopie, ni espoir, ni solution, et donc que les représentations du possible s’arrêtent, on éclate ! » 

(B. Etienne 2006).  

Conclusion 

 Le débat sur la sécurité a révélé que l’A.A. et la L.F. sont des conventions politiques dont 

la philosophie est en contradiction avec celle de ceux qui devraient en assurer le strict respect. Ne 

l’ayant pas pris en compte, ces deux textes ont, sans le savoir, construit un totalitarisme politique 

masqué de pluralisme politique et ont ainsi institué une sorte de ‘‘Tiers ’’ à qui tous les pouvoirs 

de décider de la vie et/ou de la mort du citoyen ont été confiés. Ainsi, dotée de toutes les 

prérogatives de sécurité, la nouvelle classe dirigeante a cédé à la dérive autoritaire et a institué le 

pouvoir disciplinaire à la place du pouvoir sécuritaire.  

 Ainsi, nous avons démontré que les prérogatives dévolues au Président de la République 

dans l’A.A. et la L.F dissimulent un certain présidentialisme proposé comme grand remède aux 

grands maux qui ont gangrené la situation politique des années 1990. Au sortir de la guerre, le 

Chef de l’Etat doit détenir plein pouvoir pour mener à bien les réformes et assurer la sécurité des 

citoyens. Ceci a constitué une source inéluctable des dérives autoritaires et d’un certain hybrisme 

                                                           
1 Après l’indépendance du Burundi, l’opposition politique entre les composantes sociales avait l’ethnie comme 

essentiel indicateur. Le hutu s’opposait au tutsi et inversement ; cela paraissait facile. Jadis et de nos jours encore, les 

oppositions ont pris un autre schéma: sans ignorer le premier schéma évoqué, il est davantage prouvé que le hutu 

s’oppose au hutu, le tutsi au tutsi, et ainsi celui-ci peut collaborer avec celui-là au nom des intérêts politiques et/ou 

nationaux. Par voie de conséquence, l’ennemi cesse d’être l’autre de l’autre ethnie, devient l’autre de l’autre famille 

politique. Ainsi le passage de l’ennemi ethnique à l’ennemi politique est en train d’être effectué, non sans obstacles 

car certains politiques s’agrippent encore à l’idéologie divisionniste ‘‘hutu versus tutsi, tutsi versus hutu’’ et projettent 

sans vergogne d’exhumer les ‘‘démons de l’ethnicisme’’. Mais pour servir quel Burundais vivant dans quel Burundi?  
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politique auxquels peu de dirigeants d’Etats post-conflit échappent. Piégé déjà par la déficience 

ontologique, celui-ci s’est détourné du projet républicain de l’A.A. et la L.F., celui de construire 

un Etat sécuritaire par la gouvernementalité biocratique, pour ériger un Etat disciplinaire par une 

gouvernementalité thanatocratique, à cause de laquelle, depuis 2015,  le Burundi s’est replongé  

dans une crise socio-politique profonde. 
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Situation économique du Burundi à 15 ans après l'Accord d'Arusha: Performances du 

cadre macroéconomique et d’accès aux services sociaux de base 

Salomon NSABIMANA1 

Résumé 

 Après plusieurs années de guerre civile et d’instabilité permanente, l’Accord d'Arusha pour 

la Paix et la Réconciliation au Burundi  a été signé le 28 août 2000 à Arusha, en Tanzanie. 

L’objectif  de ce papier est d’analyser l’évolution de la situation économique du Burundi  après la 

signature de cet Accord d’Arusha en s’intéressant particulièrement au Protocole IV et au focus sur 

les performances du cadre  macroéconomique et l’accès aux services sociaux de base. La période 

de stabilité qui a suivi la signature de l’accord d’Arusha a permis des améliorations relatives des 

performances économiques et d’accès aux services sociaux de base d’une part, et l’augmentation 

des ressources financières internes et externes d’autres part. Le cadre macroéconomique a connu 

une croissance positive et continue pendant une décennie, et une diminution de l’inflation jusqu’à 

un seul chiffre. Le Burundi a bénéficié des appuis pour le financement post-conflit qui ont permis 

d’avoir un niveau important de réserves et des capacités de financer les politiques de l’état,  

notamment la stabilisation macroéconomique et les dépenses pro-pauvres surtout dans les secteurs 

de l’éducation et de la santé. Cependant, la faible résilience de l’économie du Burundi aux chocs 

conjoncturels et le caractère pro-cyclique des dépenses publiques impliquent la nécessité d’une 

transformation structurelle de l’économie et d’une capitalisation de la coopération et des 

mécanismes de partenariat public-privé en vue de promouvoir les financements innovants du 

développement. 

Mots clés : Burundi, Accord d’Arusha, Performances Macroéconomiques, Services sociaux 

de base.  

Abstract 

 After many years of civil war and instability, an Agreement for Peace and Reconciliation 

in Burundi was signed on 28 August 2000 in Arusha, Tanzania. This paper analyzes the evolution 

of the Burundi’s economic situation after the signing of the Arusha Agreement (Protocol IV) with 

a focus on the macroeconomic performance and in access on social services. In Burundi, the period 

of political stability that followed the signing of the Arusha Agreement has led to relative 

improvements in economic performance and access to basic social services on one hand, and 

increased internal and external financial resources on other hand. The macroeconomic framework 

has enjoyed positive and continuous growth for a decade, and a decline in inflation. Burundi has 

benefited from the support for post-conflict financing which allowed a high level of reserves and 

the capacity to finance the State policies such us the macroeconomic stabilization and the pro-poor 

expenses in the education and health. However, the low resilience of Burundi's economy to cyclical 

shocks and the pro-cyclical nature of public spending imply the need of a structural transformation 

of the economy and the capitalization of cooperation and public-private partnership mechanisms 

in order to promote innovative financing for development. 

Key words: Burundi, Arusha Agreement, Macroeconomic Performance, Basic Social Services. 

Introduction  

Après plusieurs années de guerre civile et d’instabilité permanente, l’Accord d'Arusha pour la Paix 

et la Réconciliation au Burundi  a été signé le 28 août 2000 à Arusha, en Tanzanie. La conclusion 

                                                           
1 Salomon Nsabimana est professeur d’Economie à l’Université du Burundi 
Contact : nsabisalomon@yahoo.fr 
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de cet Accord et son début d’exécution changent les termes du conflit dans la mesure où la 

recherche de la sécurité pour les uns et la participation au pouvoir pour les autres connaissent un 

début de règlement dans un cadre plus ou moins inclusif1 et négocié (Ndayisaba, 2015 : 26). Ledit 

accord comporte cinq protocoles dont l’un (protocole IV) porte sur le développement économique 

et social (Accord d’Arusha, 2000 :1).  

Sur le plan théorique, il existe une relation bidirectionnelle entre les conflits et  le niveau de 

richesse, et avec les conflits, la fragilité, la pauvreté et la violence se renforcent ainsi mutuellement. 

En effet, l’étude de Collier et Hoeffler (1998 :5) révèle que le revenu initial, la fragmentation 

éthno-linguistique, les ressources naturelles, et la taille de la population sont  des déterminants de 

la durée et de la probabilité des guerres civiles. De ce point de vue, le « pourquoi économique » 

des négociations politiques s’explique par trois aspects majeurs : (i) la nécessité de faire face au 

cercle vicieux « conflits, fragilité, pauvreté et violence», (ii) les coûts du risque à rationaliser 

l’irrationnel, (iii) la volonté d’éviter la décomposition des États et le sous-développement 

économique. A ce sujet, Collier et al. (2003 :5) font observer que lorsque les guerres civiles 

augmentent et persistent, elles intensifient le niveau global de pauvreté. Depuis des décennies et 

surtout les années 1990, l’Afrique est le continent des conflits, de l’urgence et des tsunamis 

silencieux (Hugon, 2006). Les questions de sécurité sont  donc devenues prioritaires et des 

mécanismes de médiations sont devenus des formes privilégiées pour conduire et réussir les 

négociations entre les protagonistes.   

Avec la signature de l’Accord d’Arusha, le Gouvernement de transition a lancé un programme de 

développement économique et social à long terme et, avec le soutien des institutions 

internationales, le gouvernement devait s’atteler à redresser la situation économique, à inverser les 

tendances consécutives à la crise, notamment l'aggravation de la pauvreté, et à relever les défis 

spécifiques qui entravent le développement économique. Le gouvernement devait s'efforcer de 

corriger les déséquilibres dans la répartition des ressources limitées du pays et s'engager sur la voie 

d'une croissance durable dans l'équité. Il s’était fixé cinq objectifs principaux suivants : (i) 

augmenter les revenus des ménages ruraux et urbains, (iii) assurer une éducation primaire et 

secondaire à tous les enfants au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, (iii) diminuer au moins de moitié le 

taux de mortalité infantile, (iv) permettre l'accès aux soins de santé à toute la population et, enfin,  

(v) améliorer le bien-être de la population dans tous les domaines de la vie (Accord d'Arusha pour 

la paix et la réconciliation au Burundi, 2000 :80). 

Après une quinzaine d’année, une analyse de la situation économique s’avère pertinente pour 

mettre en évidence les performances enregistrées pendant la période de stabilité observée après 

l’arrêt des hostilités.  

 Cette contribution a donc l’objectif d’analyser l’évolution de la situation économique du 

Burundi  au regard du Protocole IV de l'Accord d'Arusha. L’analyse porte sur les performances du 

cadre  macroéconomique et l’accès aux services sociaux de base depuis l’année 20002. Ainsi, cette 

analyse porte sur trois aspects développés dans trois sections: la première explique l’importance 

de la dimension  économique des négociations politiques, la deuxième fait état de la dynamique 

                                                           
1 Ces deux questions ont été traitées de façon globale, en tenant compte d’autres problèmes structurels auxquels fait 

face le Burundi quelle que soit l’élite au pouvoir, de la nécessité de vivre en commun, dans un Etat qui doit chercher 

l’inclusion de tous et le consensus. 

 

2 Dans la suite de cette contribution, les informations chiffrées commencent en 2000 pour indiquer que l’analyse porte 

sur les performances réalisées après la signature de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. 
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de la situation macroéconomique au Burundi et la troisième présente les performances des secteurs 

sociaux depuis la signature de l’Accord d’Arusha. 

I. Raisons économiques des négociations politiques 

 En cas de conflits, les négociations politiques se justifient par des raisons économiques à 

travers des dimensions diverses. Les parties au conflit négocient pour trouver une solution 

pacifique et éviter que le pays retombe dans un cercle vicieux ‘‘pauvreté, violence et fragilité’’, 

pour rétablir la situation socio-économique et sécuritaire du pays, pour prévenir à la décomposition 

de l’État et au sous-développement économique.  

I.1. Le cercle vicieux ‘‘pauvreté, violence et fragilité’’ 

 De façon générale, les négociations politiques s’expliquent par le souci de faire face aux 

conflits et de promouvoir le développement. Il s’agit d’une approche centrée sur la paix, sur un 

système politique inclusif et sur un mode de gouvernance efficace et, qui semble plus que jamais 

considéré comme susceptible d’apporter une solution viable pour surmonter la fragilité. Dans les 

pays en conflit, les guerres civiles réduisent les revenus et la pauvreté s'accentue. Ils ont des effets 

d'entraînement sur les pays voisins en augmentant le risque de guerres civiles. Ces dernières 

accentuent les dépenses militaires, et réduisent la croissance car un pays peut affecter davantage 

de moyens à son appareil militaire quand l’aide finance une partie des dépenses civiles du budget 

(Veron, 2004:53). Lorsque la structure de l’économie ne permet pas une résistance et de rebondir 

rapidement1, l’impact est plus grave et plus prolongé. 

 Sur le plan théorique, il existe une relation bidirectionnelle entre les conflits et la croissance 

économique (niveau de richesse). En effet, les pays avec un faible revenu par habitant ont un risque 

plus élevé de conflit d’une part, et la guerre intensifie le problème de pauvreté globale (Collier et 

al. 2003 : ix). De ce point de vue, les décisions axées sur la croissance et celles axées sur la 

prévention des conflits se renforcent mutuellement (Humphreys, 2003 :273). Cet auteur  indique 

qu’en termes d'implication politique, il est plus efficace de concentrer les efforts de développement 

sur les pays vraiment pauvres plutôt que sur les pays à niveau de richesse intermédiaire. Au niveau 

microéconomique, l’augmentation du taux de croissance et du revenu réduit le risque de conflit.  

 L’analyse économique des conflits a une dimension économique et une dimension 

institutionnelle. Les richesses naturelles, essentiellement du sous-sol, permettent le financement 

des conflits tout en étant un des principaux enjeux (Hugon, 2006 :38). En effet, les ressources 

peuvent être pillées et utilisées pour financer la guerre. Suivant la dimension institutionnelle, le 

type de régime politique constitue un important déterminant du conflit et les pays démocratiques 

présentent un risque beaucoup plus faible de conflits que les régimes répressifs (Yabile, 2013 :76). 

En plus des pertes en vies humaines, les conflits armés accentuent la pauvreté à travers les pertes  

énormes2 de productions,  -besoins d’aides pour les populations, la sous-alimentation, les urgences 

alimentaires, la faim chronique généralisée. Au bout du compte, la pauvreté, violence et fragilité 

constituent un cercle vicieux et accentuent le niveau de fragilité des pays. Avec les conflits, la 

fragilité, la pauvreté et la violence se renforcent ainsi mutuellement et lorsque les structures de 

l’Etat sont trop faibles pour fournir des prestations élémentaires sur les plans social, économique 

et juridique ou pour garantir la sécurité, il n’est pas rare que les conflits connaissent une escalade. 

                                                           
1 Ce qui est le cas  dans la plupart des pays en développement. 

2 Entre 1970 et 1997, les pertes de production agricole liées aux conflits pour l’ensemble des pays en développement 

ont été évaluées à environ 121 milliards de dollars EU; soit en moyenne 4,3 milliards de Dollars EU, par an. Au cours 

de la décennie 80, les pertes liées aux conflits ont représenté 37 milliards de Dollars EU alors que l’aide alimentaire 

s’élevait à 29 milliards de Dollars américains. 
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L’importance des négociations politiques est donc de sortir des conflits et s’atteler aux enjeux du 

développement. 

I.2.Le souci de rétablir la situation socio-économique et sécuritaire  

 En période de conflit armé, les négociations ont pour but de rétablir la situation socio-

économique. Les effets de la guerre  civile sur les services sociaux et les conditions de vie des 

citoyens sont souvent néfastes. Outre des pertes en vies humaines, les conséquences de la 

guerre entrainent des destructions d’infrastructures économiques et sociales, des famines, des 

maladies, une pauvreté largement répandue, un taux de chômage élevé surtout chez les jeunes, etc. 

C’est ici qu’il faut mentionner l’inéluctable importance des négociations politiques souvent 

organisées pour, d’une part, mettre fin au conflit, d’autre part reconstruire la société post-conflit. 

Ainsi, comme l’affirme Touzard (2006 :73), le conflit peut être à la base de la négociation mais 

c’est aux acteurs engagés dans les négociations de proposer les voies de sortie du conflit.  

 Même si les processus en jeu dans une négociation sont complexes1 dans la mesure où 

chacun des acteurs peut chercher à obtenir le maximum au détriment des autres, la phase des 

négociations d’accords de paix constitue le berceau de la résolution du conflit. Les négociations 

politiques sont vues comme une alternative à la violence et conduisent les parties prenantes à 

trouver des solutions qui leur sont communes. Dans ce cas, la solution « gagnant-gagnant » est la 

mieux « intégrative ». Elle intègre les intérêts de chacun, cherche une solution créative, originale 

et permanente. Cette solution découle d’une volonté manifeste d’arrêter le conflit car comme 

l’indique Touzard (2006 :73), « accepter de gagner moins pour gagner avec les autres »  exige un 

changement radical2 d’attitude.  

Dans le cadre du rétablissement du développement économique, le processus de négociation 

permet de faire face aux effets des événements observables (comme la destruction du capital 

physique) d’une part,  des effets des processus graduels qui ne se cristallisent que sur une longue 

période d’autre part. Au niveau économique, les négociations politiques conduisent à l’arrêt des 

hostilités et à la réaffectation des ressources pour reconstruire les infrastructures économiques. Sur 

le plan social, l’arrêt du conflit crée un environnement propice à l’intégration et l’organisation 

socioculturelle des communautés. Mieux construit, un tel environnement est à même de faire face  

à l'intensification des tensions interethniques, aux traumatismes psychologiques infligés aux 

survivants et aux dégradations des écosystèmes qui peuvent resurgir plus tard et avoir des 

conséquences néfastes sur la reconstruction sociale. 

 Puisque ils posent la problématique du pouvoir et de la volonté de puissance, les conflits 

et les guerres semblent appartenir exclusivement au domaine d’investigation des sciences sociales 

et politiques. Toutefois, ils présentent des défis énormes économiques et soulèvent des questions 

de sous-développement économique, de faiblesse des économies de rentes et de prédation, ou 

encore  de montée en puissance d’une économie mondiale criminelle et mafieuse (Hugon, 

2001 :153), dont la tendance est de rationaliser l’irrationnel et réduire l’« homo bellicus » à un 

« homo oeconomicus». 

 D’après Hugon (2006 :34), les conflits armés sont des catastrophes anthropiques avec un 

risque systémique  qui résulte de la combinaison de quatre facteurs: (i) structurels (sous-

développement, caractérisés par la vulnérabilité et par l’exposition au risque des populations ayant 

                                                           
1 Car il y a place pour la compétition et la coopération. 
2 Inversement, un négociateur peut parfois se trouver en face d’un interlocuteur qui refuse de faire la moindre 

concession et fait preuve d’une intransigeance absolue. On peut alors dans de telles conditions parler de pseudo-

négociation, et qualifier ce négociateur de mauvaise foi. 
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une faible résilience1), (ii) chocs conjoncturels, exogènes ou endogènes (liés à des événements 

subits et subis), (iii) institutionnels et politiques(caractérisés par des absences ou des défauts de 

prévention et de régulation, par une instrumentalisation2 et (iv) informationnels (la crise 

paroxystique répond toujours à une défaillance de l’information et de la propagande portée par les 

pouvoirs et les médias). 

 En termes de coûts, les conflits armés influent négativement sur le capital du pays. En effet, 

ils conduisent à une destruction ou à une dévalorisation du capital physique, du capital humain 

ainsi que du capital social qui repose sur la confiance3, les règles ou les réseaux de relations. Les 

conflits armés peuvent  en outre avoir d’une part un coût élevé en termes de dépenses militaires et 

d’endettement extérieur, d’autre part un coût humain en termes de décès, de handicapés, de risque 

de développement des maladies transmissibles, de malnutrition et de famines,  de déplacés à 

l’intérieur et de flux de réfugiés dont la présence dans les pays limitrophes peut être une menace 

pour le pays d’origine. 

I.3.La décomposition des États et le sous-développement économique  

 Les conséquences des conflits armées vont jusqu’à la structure même des Etats surtout dans 

les pays africains. Alors que les États nations européens se sont largement constitués grâce à la 

guerre, selon l’adage « L’État fait la guerre, la guerre fait l’État», les guerres africaines sont des 

facteurs essentiels de décomposition des États et de sous-développement économique, non 

seulement en raison des destructions des hommes ou des biens qu’elles entraînent, mais aussi du 

fait de l’insécurité dans laquelle se trouvent les agents économiques. 

 Les guerres africaines conduisent à généraliser les migrations et les réfugiés, elles 

participent à la prolifération des maladies telles que le sida en soumettant les populations à la 

promiscuité notamment. De plus, les guerres fragilisent les droits de propriété ou restreignent 

l’accès aux services sociaux de base. Au bout du compte, les trappes à conflit et à sous-

développement s’auto-entretiennent. Certes les années 1990-2000 ont été marquées par des 

conflits et violences dans presque toutes les parties de l’Afrique, mais la région des Grands Lacs 

a connu de nombreux conflits civils.  

 Les armes légères ont fait un lourd bilan au Burundi entre 1988 et 2003, au Rwanda entre 

1990 et 2003 et en Ouganda depuis 1986. Cette partie de l’Afrique a été le véritable cœur malade 

du continent, et il s’est déroulé, ce que certains ont appelé «la Première Guerre  Mondiale de 

l’Afrique» (Manzan, 2011 :33). Selon cet auteur, le nombre de victimes des conflits 1980 à 1995 

étaient de 100.000 à 300.000 au Burundi, de 500.000 à 1 million au  Rwanda, et 100.000 à 500.000  

en Ouganda. Le bassin du Congo a été le centre de l'un des plus meurtriers de la planète où huit 

pays (Zimbabwe, République démocratique du Congo, Angola, Namibie, Tchad, Rwanda, 

Ouganda et Burundi) s'y sont affrontés entre 1998 et 2003. 

 L’expérience de ces guerres montre jusqu’à quel niveau, les conflits armés entraînent la 

décomposition des États et conduisent les pays dans la trappe du sous-développement économique. 

A ce niveau, Tcheta-Bampa (2010 :1) indique (i) qu’à chaque design institutionnel correspond une 

qualité institutionnelle et à un niveau de développement économique, (ii) que les pays dotés des 

bonnes institutions sont placés sur un sentier de dépendance qui les protège du sous-

développement, (iii) que les pays dotés par des mauvaises institutions sont enfermés dans une 

                                                           
1 Du fait d’une insuffisance de disponibilité, de défaillances de marchés, d’absence de droits et de capacités ou de 

dysfonctionnement dans l’allocation des ressources. 
2 Des jeunes sans emploi, du religieux ou de l’ethnicité. 
3 En économie institutionnelle, la confiance constitue le capital social des gouvernants. 
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trappe à pauvreté et (iv) que les réformes institutionnelles sont toujours inspirées par le design 

institutionnel initial. Dès lors, comme l’indique Daouda (2011 :832),  le développement d’une 

région est impossible sans assurer la sécurité des personnes qui y vivent car les conflits qui éclatent 

dans certaines régions du monde sont souvent le corollaire d’un faible de niveau de développement 

local.  

II. Dynamique de la situation macroéconomique au Burundi depuis la signature des 

accords d’Arusha 

 La signature de l’Accord d’Arusha a permis au Burundi de connaître une décennie de 

stabilité et des performances macroéconomiques variables suivant les secteurs. L’économie a 

enregistré une croissance économique positive et continue, une maitrise relative de l’inflation et 

une amélioration relative du solde budgétaire global. La situation des échanges extérieurs se 

caractérise par des balances déficitaires et une décenie de croissance du niveau des réserves 

internationales suivie par une baisse continue. 

1. Une période de stabilité avec une croissance économique positive et continue 

 Après la signature de l’Accord d’Arusha (en 2000), le Burundi a connu une période de 

stabilité relative qui a évolué vers une reprise économique et une croissance positive et continue 

pendant une décennie. Les secteurs agricoles et des services ont le plus contribué à l’augmentation 

du  Produit Intérieur Brut (PIB). La contribution des services a dépassé celle de l’agriculture depuis 

2006. Sur la période 2000-2004, l’économie du Burundi a enregistré de fortes fluctuations du taux 

de croissance économique pouvant passer de 5% à 1% (soit une baisse de 4 points de pourcentage). 

A cette période1, l’Accord d’Arusha était certes signé,  mais le conflit armé était toujours au plus 

fort, faisant que l’activité économique en pâtisse. Après l’arrêt des hostilités et l’organisation des 

élections générales de 2005, le Burundi a connu une décennie de stabilité politique et de croissance 

économique positive de 4% en moyenne par an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Evolution du PIB et des contributions sectorielles 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cette période a été caractérisée par des pouvoirs de transition qui ont conduit à la signature des accords de cesser le 

feu entre le Gouvernement et les principaux belligérants.  
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Source : Construit par l’auteur à partir des données de la Banque mondiale(2017) 

 Bien qu’il soit resté inférieur au taux de croissance de 7% souhaité (dans le CSLPII) pour 

réduire la pauvreté de moitié, le taux de croissance que le Burundi a enregistré pendant la période 

de stabilité (jusqu’en 2014) est proche des autres Etats de la CAE et de l’Afrique subsaharienne 

en 2014 avec 5,9% et 5,4% respectivement. Pendant cette période de stabilité, le PIB par habitant 

a légèrement augmenté en passant de 219 $ USA en 2005 à 243$USA en 2014 (soit une 

augmentation de 24 $ USA en 10 ans). Ce niveau du PIB par tête d’habitant reste faible et son 

rythme de croissance (moins de 1% en moyenne par an) reste inférieur au taux de croissance de la 

population qui est de 2,4% (Rapport des OMD, 2015). Pour ce faire, l’objectif d’augmenter  le PIB 

par habitant et de le doubler dans l’espace d’une génération  tel que  consigné dans le protocole IV 

de l’Accord d’Arusha  n’a pas été atteint (Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au 

Burundi, 2000 :80). 

 Avec la crise de 2015, les performances ont été profondément affectées. Le taux de 

croissance du PIB a chuté jusqu’à -3,9 % en 2015 et, à -0,5% en 2016. Il en est de même du PIB 

par habitant qui a baissé jusqu’à 227$USA en 2015(soit une baisse de 6,9%) et à 218 $USA en 

2016 (soit 3,6%). Ce qui implique une forte sensibilité des performances économiques à 

l’instabilité politique au Burundi.  

 Pendant la décennie de stabilité politique, l’économie du Burundi a vue l’émergence du 

secteur des services et sa contribution a dépassé celle de l’agriculture depuis 2006. En termes de 

contribution sectorielle, les services viennent en première position avec 43% en moyenne dans la 

valeur ajoutée contre 40% pour l’agriculture et moins de 20% pour le secteur industriel. Avec le 

choc de 2015, la contribution sectorielle des services a diminué en passant de 42% à 39% (soit une 

chute de 3%) tandis que la contribution de l’agriculture a augmenté en passant de 39% à 43% (soit 

4 % de plus). La contribution du secteur industriel reste faible (moins de 20% du PIB) et il a été le 

plus touché par la crise 2015 avec une chute de 8%. Même si le secteur des services a été affecté 

par le choc de 2015(chute de 6%), il apparait le plus résilient car, en 2016, il a enregistré un taux 

de croissance de 8% contre des chutes de 11% et 7% respectivement pour les secteurs agricole et 

industriel. Une situation similaire s’observe également sur la période de 2000-2005 avec taux de 

croissance positif pour les services contre des taux négatifs pour agriculture et industrie. 

2. Une dynamique de maîtrise relative de l’inflation  

 Bien qu’il y ait eu des périodes d’inflation à deux chiffres, le rythme d’inflation a eu une 

tendance générale décroissante depuis les années 2000. Cette  tendance est similaire à la tendance 

des variations de la masse monétaire et du taux de change du BIF pour un dollar américain ($USA).  

Figure 2 : Variation des prix et des taux d’intérêt 

 

 

 

* 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

Source : Construit par l’auteur à partir des données de la Banque mondiale(2017) 

Alors que le taux d’inflation (indice des prix à  la consommation) était de 24% en 2000, il a connu 

une tendance générale décroissante jusqu’à 2,8 % en 2006 et à 8% en 2007. Cette période a été 

caractérisée par un taux d’inflation à un seul chiffre sauf en 2003 (11%) et en 2005 (14%). Le taux 

d’inflation a augmenté jusqu’à atteindre encore 24,1% en 2008 mais la tendance a changé à partir 

de 2009 (11,0%) jusqu’à 6,4% en 2010. Le taux d’inflation à deux chiffres a été observé en 2012 

où il a été de 18,0%, et  il a baissé jusqu’à 7,9%  en 2013(soit une baisse de 10,3%) et à 4, 4% en 

2014 (soit une baisse de 3,5%).  

Cette situation d’une inflation à un chiffre s’explique par une situation de stabilité politique qui a 

permis de mettre en œuvre des politiques prudentes de gestion du cadre macroéconomique à 

travers un ralentissement de croissance monétaire et maîtrise relative du déficit public (Rapport de 

la banque mondiale, 2014 :).Même avec le choc de 2015, le taux d’inflation est resté relativement 

bas avec 5,6% et 7,6% respectivement en 2015et  2016.  

3. Une offre globale dominée par les importations et une demande globale dominée par 

les dépenses publiques 

 Depuis le début des années 2000, l’économie du Burundi se caractérise par une offre 

dominée par les importations, et une demande globale dominée par les dépenses 

gouvernementales. Du côté de l’offre globale, les recettes publiques hors dons et l’épargne sont 

faibles. Quant à la demande globale, les investissements et les exportations sont à des niveaux 

relativement faibles avec des tendances décroissantes.  

 Au niveau de l’offre globale, les importations de biens et services ont connu une croissance 

en passant de moins de 20% du PIB en 2000 jusqu’à  48% en 2005. Elles ont ensuite connu une 

baisse jusqu’à 28% du PIB en 2009, puis une hausse jusqu’à 47% en 2012. Néanmoins, les 

importations ont considérablement baissé depuis 2012 en passant de 47% du PIB à 29% en 2016 

(soit une baisse de 18%). Cette baisse de l’importance des importations pourrait s’expliquer par 

l’évolution des réserves internationales qui a baissé à partir de l’année 2010 (Rapport de la Banque 

mondiale, 2014) et qui a affecté la capacité d’importer. Le nombre de mois d’importation est passé 

de 6 mois en 2010 à moins de 2 mois d’importation en 2016. 

Figure 3: Composantes de l’offre et de la demande globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 0,1 0,0 0,0
0,2

0,0 0,0 0,1 0,0

4,3

2,6

1,6

0,00,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

IDE et Transferts des migrants (%PIB)

IDE (%
PIB)

Transfer
ts des
migarnt
s (% PIB)



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur à partir des données FMI (PER ASS 2006-2012-2016) et de la Banque mondiale 

(2017) 

 L’offre globale du Burundi est caractérisée également par une faiblesse de l’épargne 

nationale et des recettes publiques (hors dons) qui restent toujours inférieures à 20% du PIB. La 

faiblesse de l’épargne nationale peut s’expliquer par la faiblesse du revenu par habitant (moins de 

300$USA) d’une part, et par des dépenses de consommation finale des ménages (plus de 65% du 

PIB) d’autre part. Concernant les recettes publiques, elles sont non seulement faibles mais aussi 

elles ont enregistré une tendance générale décroissante jusqu’à moins 9% du PIB en 2016; cela 

pourrait s’expliquer par la problématique de mobilisation des recettes internes lorsque le niveau 

de l’activité économique est faible (faible revenu, faible recettes fiscales, faible épargne). Ce qui 

constitue une entrave à la transformation structurelle de l’économie et, par conséquent, à la 

croissance économique soutenue. 

 Concernant la demande globale, elle est dominée par des dépenses publiques depuis 2008. 

En effet, les dépenses publiques ont connu une augmentation continue en passant de 18% en 2008 

à 42% en 2011(soit une augmentation de 24%). Ce qui pourrait s’expliquer par l’importance des 

dons projets et appuis divers qui ont entrainé une augmentation des capacités de demande 

(investissement et consommation) du gouvernement. Même si cette composante de la demande 

globale est la plus importante, les dépenses publiques ont par la suite connue une chute continue 

jusqu’à 24% du PIB en 2016(soit une baisse de 18%). La dynamique des dépenses publiques est 

fortement liée à celle des flux1 d’aides.  

 L’investissement total reste faible (moins de 20% du PIB) et il a chuté à 10,6% en 2015 

contre 15,5% en 2014 (soit une variation de 4,9%) avant de connaitre une légère hausse jusqu’à 

13,4% du PIB en 2016. Même si l’investissement reste moins important que les dépenses 

publiques, il a enregistré une croissance continue sur la période 2000-2010 en passant de 3% du 

PIB en 2000 à 31% du PIB en 2010(soit une augmentation  10 fois). Après, elle a connu une 

                                                           
1 Selon le Rapport de la Banque mondiale (2014), l’aide extérieure qui représentait un cinquième (20,4 %) des 

dépenses publiques en 2006 est passée à près de deux tiers (66,6 %) du budget en 2008 mais l’aide a considérablement 

baissé à partir de 2010. 
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décroissance continue jusqu’à 28% en 2014 (soit une baisse de 3%) et à 17% du PIB en 2015 et 

2016 (soit une baisse de 11%) ; ce qui peut s’expliquer par le choc de 2015. La demande globale 

se caractérise également par un niveau faible des exportations avec moins de 10% du PIB; ce qui 

s’expliquerait non seulement par la structure de l’économie burundaise dominée par des 

exportations de rente (café et thé), mais aussi par leur niveau de production et la dynamique des 

cours mondiaux. 

4. Des soldes budgétaires déficitaires  

 Le secteur des finances publiques se caractérise par des soldes budgétaires déficitaires et 

le solde global hors dons est le plus profond. Alors qu’il s’est enfoncé  sur plusieurs années, le 

solde budgétaire global hors dons du Burundi a enregistré des améliorations remarquables depuis 

2009. Même si les soldes budgetaires globaux (hors et dons compris) sont tous déficitaires, le solde 

hors dons est le plus profond jusqu’à 27% du PIB contre des valeurs inférieures à 7% du PIB pour 

le solde dons compris; le déficit le plus plofond dudit solde étant de -6% du PIB observé en 2015. 

Alors qu’il était de 7,1% du PIB en 2002, le déficit du solde budgétaire hors dons s’est enfoncé de 

façon continue jusqu’à 27,6% du PIB en 2008. A partir de 2009, la situation s’est relativelent 

améliorée avec une tendance générale décroissante jusqu’ à 17,6 %  du PIB en 2014, 19,6% en 

2015 et 15,7% du PIB en 2016. 

Figure 4: Evolution des soldes budgétaires globaux(%PIB) 

 

Source : Auteur à partir des données FMI (PER ASS 2006-2012-2016)  

 L’amélioration du solde busgétaire hors dons, observée depuis 2009 pourrait s’expliquer 

par les améliorations de mobilisation de ressources intérieures et du rendement fiscal grâce à la 

création de l’Office Burundais des Recettes (OBR) et des mécanismes de «justice» fiscale mis en 

place. Quant à la  différence entre les deux soldes budgtaires, elle reflète à quel niveau les dépenses 

publiques du Burundi sont tributaires du niveau et des flux de dons. En effet, le solde budgetaire 

global dons compris est ralativement moins profonds du fait que les dons reçus contribuent au 

financement du déficit de l’Etat. 

5. Développements monétaires: dégre de monétisation et performances du système 

financier 

 Le Burundi se caractérise par un faible degré  de monétisation et un système financier 

dominé  par les banques. Avec un nombre réduit de banques (une dizaine), le niveau de 

financiarisation de l’économie du Burundi est également faible. En termes de développement 
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monétaire, l’évolution de la masse monétaire a été relativement maitrisée sur la période  2007-

2016. 

 Même s’il a connu une tendance générale croissante, le degré de monétisation reste quand 

même faible car la masse monétaire reste inférieure à 30 % du PIB.  Sur la période  2000-2010, il 

a connu  une tendance générale croissante en passant de 17% du PIB jusqu’à 28% du PIB. Cette 

période se caractérise également par de fortes variations de la masse monétaire qui vont jusqu’à 

34% en 2008. A partir de 2011, la masse monétaire a connu une baisse continue jusqu’à 24% du 

PIB et le taux de croissance de la masse monétaire a connu une tendance générale décroissante. 

Ce qui implique la maitrise du mécanisme d’injection et de désinjection de la monnaie dans le 

circuit économique selon la conjoncture.  

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Degré de monétisation et croissance de la masse monétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Construit par l’auteur à partir des données de la Banque mondiale (2017) 

 Le système financier burundais se caractérise par une faible taille. Les actifs des banques 

commerciales qui représentent moins de 30% du PIB et les actifs de la Banque centrale varient 

entre 10 et 15% du PIB. Les deux catégories d’actifs ont suivi une tendance similaire sur la période 

2000-2016. Les actifs des banques commerciales ont connu une croissance en passant de 19 % en 
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2000 à 27% en 2003 et les actifs de la banque centrale sont passés de 10% du PIB à 14% du PIB 

sur la même période. Après une chute en 2005, les deux catégories ont enregistré  des tendances 

générales croissantes, mais ils restent inférieurs à  leur niveau de 2003.  

 Pour ce qui est de l’activité  du système financier, le crédit domestique total distribué par 

le système financier représenete environ 30% du PIB. Il a connu une tendance générale croissante 

en passant de 22% en 2000 à 29% en 2006 avant de baisser jusqu’à 20% en 2008. Par après, la 

tendance est devenue croissante jusqu’à 35% du PIB en 2016. Quant au crédit domestique du 

secteur privé, il varie entre 14 et 20% du PIB et, il a connu une tendance générale légèrement 

décroissante en passant de 20% en 2003 juqu’à 17% du PIB en 2016. Le crédit domestique total 

distribué par le système financier et le crédit domestique du secteur privé ont eu une  tendance 

générale similaire jusqu’en 2014 mais une divergence s’observe à  partir de 2015. Cela pourrait 

s’expliquer par le financement intérieur du budget de l’Etat depuis 2015 qui fait que les créances 

à l’administration centrale ont considérablement augmenté jusqu’à dépasser les créances à  

l’économie en 2015. 

 

6. Des soldes extérieurs déficitaires et une diminution continue des réserves en devises 

 La situation des échanges extérieurs se caractérise par des balances déficitaires et 

d’importantes fluctuations des réserves internationales. Les balances des opérations courantes et 

des biens et services ont des tendances générales similaires certes, mais le déficit est plus profond 

pour la balance des biens et services. 

Figure 6: Evolutions de la stuation des échanges extérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur à partir des données de la Banque mondiale (2017) 

 Même si les soldes extérieurs sont toujours déficitaires, l’évolution des échanges extérieurs 

du Burundi permet de distinguer deux périodes. La première période a été marquée par une 

déterioration des deux balances avec un déficit le plus profond pour les biens et services qui est 

passé d’environ 10% à 40% du PIB en 2006 tandis que le déficit de la balance des opérations 

courantes  est passé d’environ 1% en 2000 à 16% du PIB en 2008. La deuxième période a été 

marquée par une amélioration relative, car les déficits ont diminué jusqu’à 26% du PIB pour les 

biens et services et à 12% du PIB pour les opérations courantes. Cependant, ces améliorations sont 

à relativiser dans la mesure où ces diminutions de déficit ne reflètent pas nécessairement une 

amélioration de la situation économique, car elles peuvent s’expliquer par une diminution des 
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capacités d’importation au regard de l’évolution des réserves internationales et la dépréciation de 

la monnaie nationale. 

 En effet, les réserves avaient augmenté jusqu’à 53% de la dette extérieure et les capacités 

d’importation sont passées de 3 mois d’importation en 2000 à 7 mois d’importation en 2010. Cette 

période correspond à une mobilisation financière accrue d’appuis budgétaires conséquente1 et 

soutenue (Coopération international et developpement Europe Aide, 2015 :iii) ainsi qu’une 

augmentation des assistances au développement. Depuis 2011, les réserves ont diminué jusqu’à 

17% de la dette extérieure en 2016 et les capacités d’importation ont diminué jusqu’à plus ou 

moins 2 mois d’importation. Cette situation a eu des effets sur le taux de change car le Franc 

burundais ( FBU)  s’est déprécié de façon continue avec un rythme plus accentué depuis 2011. 

C’est au cours de cette période que les ressources extérieures ont diminué aussi bien pour les 

appuis budgétaires que les autres flux d’assistance au gouvernement. Les bailleurs ont, à partir de 

2010/2011, réalloué leur aide vers des circuits parallèles (Coopération international et 

developpement Europe Aide, 2015 : ii)  

III. Performances des secteurs sociaux depuis la signature de l’Accord d’Arusha 

Après la signature de l’Accord d’Arusha,  le Burundi a enregistré des  performances  dans les 

secteurs sociaux. Des écarts par rapport à la profondeur de pauvreté ont été observés ainsi que des 

performances remarquables en ce qui concerne le taux de scolarisation. De même, le pays a connu 

des avancées notables dans le domaine de la santé où on réalise  des baisses de taux de mortalité 

infantile et maternelle. 

1. Profil de la pauvreté et dynamique des objectifs de développement 

 Les résultats de l’enquête sur les conditions de vie des ménages (2014) révèlent que, dans 

l’ensemble, le Burundi a enregistré une diminution des écarts par rapport à la profondeur de 

pauvreté entre 2006 et 2014. En effet, le taux de pauvreté monétaire est passé de  67,1 % en 2006 

à  64,6 % en 2014 (soit une diminution de 2,4%), et  l’indice d’écart de la pauvreté  est passé de 

33,3 % en 2011 à 25,1 % en 2014 (soit  une baisse de 7,9%). Ces résultats impliquent que la 

croissance économique observée durant la décennie 2005-2014 (environ 5% par an sur la période) 

serait pro-pauvre dans la mesure où elle s’est accompagnée à la fois d’une réduction de la pauvreté, 

mais également de la baisse sensible des écarts par rapport au seuil de pauvreté.  

 Au niveau des objectifs du développement, la réduction de la pauvreté reste un défi 

important qui nécessite une forte croissance économique et une maitrise de la croissance 

démographique. En matière de réalisation des objectifs du  millénaire pour le développement 

(OMD), le Burundi n’a atteint aucun indicateur de la Cible 1 : « Réduire de moitié entre 1990 et 

2015 la proportion (la population)  dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour ». Pour cette 

cible, par rapport à la référence de 35% en 1990, il fallait atteindre 17,5% en-dessous du seuil de 

pauvreté. Or, avec trois indicateurs de cette cible, aucun n’a été  atteint (Rapport sur les OMD, 

2015).  

2. Performances du secteur de l’éducation  

 Dans le domaine de l’éducation, le Burundi a connu des performances remarquables en ce 

qui concerne le taux de scolarisation. Non seulement, le taux brut de scolarisation a 

considérablement augmenté mais aussi la parité a connu des améliorations remarquables. 

                                                           
1L’objectif étant le retour à la stabilisation macroéconomique  et la transition d’une situation de conflit vers une 

situation de croissance  et de développement économique et social.  
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Graphique 7 : Evolution des taux bruts de scolarisation sur la période 2000-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Construit par l’auteur à partir des données de la Banque mondiale (2017) 

Dans le secteur de l’éducation, des progrès remarquables ont été atteints en ce qui concerne le taux 

de scolarisation primaire. Alors qu’il variait entre 57% et 75% entre 2000-2005, le taux brut a 

augmenté considérablement (en passant de 60 % en 2001 à 135% en 2010) et la parité de sexe au 

niveau de la scolarisation primaire a enregistré une croissance considérable et continue jusqu’à 

135 en 2012. Bien qu’il ait connu une baisse, le taux de scolarisation brute au primaire est resté 

supérieur à 100% avec 124% en 2015. Les taux de scolarisation ont augmenté avec plus de garçons 

que de filles mais le Burundi a atteint le progrès souhaité en 2015 avec une fille pour un garçon 

scolarisé au primaire (Rapport sur les OMD, 2015:1). 

 Au niveau secondaire, le taux brut de scolarisation a connu une tendance décroissante en 

passant de 44% en 2005 à 33% en 2012, mais la tendance a changé à partir de 2013. Ce taux a 

augmenté jusqu’à 47% en 2015. En considérant les filles et les garçons, les taux ont certes 

enregistré une croissance, mais ils restent à moins de 43% en 2015. De plus, l’indice de parité 

entre filles et garçons n’a pas fait de progrès sensibles, il se situe au niveau stationnaire de 7 filles 

pour 10 garçons scolarisés (Rapport sur les OMD, 2015:30). Ces disparités se creusent au fur et à 

mesure que l’on avance dans la pyramide éducative car l’indice de parité fille se situe à 0,5 

seulement au niveau supérieur. Ces avancées sont imputables à l’effet combiné de la gratuité et de 

l’amélioration de l’offre en infrastructures, en enseignants et par l’entremise des cantines scolaires 

introduites dans certaines écoles en guise d’encouragement (Coopération international et 

développement EuropAid, 2015:96). Au secondaire, l’offre d’enseignants constitue le principal 

facteur déterminant de la scolarisation. De plus, l’amélioration de la scolarisation a été plus 

marquée pour les filles au primaire comme au secondaire. 

3. Avancées en matière d’accès aux soins et services de santé 

 Des avancées sensibles sont observées dans le domaine de la santé tant sur le niveau de 

réduction de mortalité infantile qu’au niveau de la réduction du taux de mortalité maternelle. Le 

Burundi a enregistré une baisse remarquable du taux de mortalité infantile et néonatale et du taux 

de mortalité maternelle. 

 Dans l’ensemble, la mortalité infantile (plus de 80 pour 1000 naissances) est plus élevée 

que la mortalité néonatale (moins de 40 pour 1000 naissances), et le Burundi a enregistré des 

améliorations sensibles pour les deux indicateurs sur les quinze dernières années. Les 

améliorations sont plus remarquables au niveau du taux de mortalité infantile qui a diminué en 

passant de 152 pour 1000 naissances en 2000 à 99 pour 1000 naissances (soit une baisse de 53 en 

10 ans) et à  82 pour 100 en 2015 (soit une baisse de 17 points en 5ans). Le taux de mortalité 
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néonatale a également diminué en passant de 39 pour 1000 en 2000 à 29 pour 1000 naissances 

(soit une baisse de 10 en 15 ans) en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Evolution de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle 

 

 

 

 

Source : Auteur à partir des données de la Banque mondiale 

Source : Construit par l’auteur à partir des données de la Banque mondiale (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Construit par l’auteur à partir des données de la Banque mondiale (2017) 

 Au niveau de la santé maternelle, des progrès s’observent également au regard de 

l’évolution du taux de mortalité. Il est passé de 954 pour 100.000 en 2000 à 804 pour 100.000 en 

2010 (soit une baisse de 50 en 10 ans) et à 712 pour 100.000 en 2015 (soit une baisse de 92 en 5 

ans). Ces performances pourraient s’expliquer par l’évolution  du taux d’accouchement assisté en 

milieu de soins qui a augmenté en passant de 22,9% en 2005 à 60% en 2010 et à 68% en 2012 

grâce notamment à la mesure de gratuité des soins pour les accouchements instaurée depuis 2006 
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et à la stratégie de financement basé sur les performances (FBP). Les avancées enregistrées dans 

le secteur de la santé peuvent aussi s’expliquer par la dynamique des financements de ce secteur. 

Certaines périodes sont caractérisées par une augmentation des dépenses de la santé provenant de 

l’Etat ou des partenaires de l’Etat. Sur la période de 2000-2015, les dépenses de santé représentent 

9% du PIB en moyenne et ont connu une progression positive. Alors qu’elles étaient de 6% du PIB 

entre 2001-2003, les dépenses de santé ont connu une tendance croissante jusqu’à 11% du PIB en 

2010. Cette période de croissance des dépenses de santé correspond à la période de croissance 

économique positive et de stabilité politique. Cependant, la tendance a changé avec une baisse 

continue jusqu’à 8% en 2015. Les ressources provenant du budget général ont été multipliées par 

12 entre 2005 et 2013; le secteur de la santé absorbant ainsi près de 11% du budget général (hors 

dette) entre 2010 et 2013 contre 3,5% en 2005 (Coopération international et développement 

EuropAid, 2015:104). 

 Les dépenses courantes de santé sont dominées par des ressources extérieures qui 

représentent en moyenne 38% contre les ressources de l’Etat qui représentent 24%. Les ressources 

extérieures ont connu une tendance générale croissante sur la période en passant de 18% en 2003 

à 58% des dépenses courantes de santé en 2010. Selon le rapport de Coopération international et 

développement EuropAid (2015:104), les financements extérieurs sont passés de moins de 

1MUSD en 2005 à près de 4MUSD en 2006 et à 100 MUSD1 en 2010. Il s’agit également d’une 

période où les assistances au développement étaient au haut niveau (en 2010). La part des 

ressources extérieures a baissé à 39 % en 2011 pour reprendre la hausse jusqu’à 60% en 2013. 

Bien que la part des ressources extérieures reste importante, elle a connu une baisse continue 

jusqu’à 41% des dépenses courantes de santé en 2015.  

 Depuis 2003, la part des ressources extérieures qui passait à travers le gouvernement a 

augmenté en passant de 9% du total des ressources extérieures à 62% en 2010. Néanmoins cette 

part a baissé à 47% en 2011. Elle est remontée jusqu’à 65% en 2012 mais les années 2013 à 2015 

ont été caractérisées par une baisse de cette part avec respectivement 62%, 58% et 52%. 

Conclusion  

 L’objectif de cette contribution était d’analyser l’évolution de la situation économique du 

Burundi après la signature, le 28 août 2000, de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation 

au Burundi. Notre analyse a porté sur le protocole IV de l'Accord d'Arusha consacré à la 

Reconstruction et au développement et présente les performances du cadre macroéconomique et 

en matière d’accès aux services sociaux de base. Cette analyse s’inscrit dans une approche de 

l’économie institutionnelle qui met en relief les liens entre la stabilité/instabilité politique et les 

performances économiques et sociales. 

 La signature des accords d’Arusha a été suivie des périodes de transition et de cessation 

des hostilités, et le Burundi a connu une période de stabilité relative avec une amélioration relative 

des performances des secteurs économiques et sociaux. Le cadre macroéconomique a connu une 

croissance positive et continue (même si elle est restée inférieur à la cible visée pour une réduction 

de la pauvreté) pendant une décennie, et une diminution de l’inflation jusqu’à un seul chiffre.  

 Avec la cessation des hostilités, le Burundi a bénéficié des appuis pour le financement post-

conflit qui ont permis d’avoir un niveau important de réserves et des capacités de financer les 

politiques de l’Etat notamment la stabilisation macroéconomique et les dépenses pro-pauvres. Les 

                                                           
1Le rapport a utilisé les données de la CNCA et le tiers de l’aide extérieure est mobilisé à travers des financements 

spécifiques (Fonds mondial, Gavi et Agences des Nations Unies) ou des programmes verticaux, et la majorité des 

dépenses est effectuée par des projets ou des ONG. 
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efforts de mobilisation des ressources et de politiques macroéconomiques prudentes ont permis 

une maîtrise relative de l’inflation et une réduction des déficits budgétaires pendant la période de 

stabilité politique. Malheureusement, le choc de 2015 a fortement affecté les acquis d’une décennie 

de stabilité.  

 Au niveau des secteurs sociaux, le Burundi a enregistré une diminution des écarts par 

rapport à la profondeur de pauvreté en général. La pauvreté monétaire a par ailleurs légèrement 

diminué entre 2006 et 2014. Bien que la réduction de la pauvreté reste un défi important qui 

nécessite une forte croissance économique et une maîtrise de la croissance démographique, le 

Burundi a enregistrée des avancées en ce qui concerne l’accès aux services de base notamment 

dans les domaines de l’éducation et de la santé. Dans le cadre des dépenses pro-pauvres, les deux 

secteurs ont fortement bénéficié des financements post-conflits. Cependant, avec la problématique 

d’accès aux marchés financiers, les politiques budgétaire et monétaire du Burundi ont un caractère 

pro-cyclique du fait que le niveau des dépenses publiques est directement lié aux flux des 

ressources extérieures en termes d’assistance au développement ou d’appuis budgétaire. 

 En somme, la période de stabilité qui a suivi la signature de l’accord d’Arusha a permis des 

améliorations relatives des performances économiques et d’accès aux services sociaux de base 

d’une part, et de l’augmentation des ressources financières internes et externes d’autre part. 

Cependant, la faible résilience de l’économie du Burundi aux chocs conjoncturels et le caractère 

pro-cyclique des dépenses publiques impliquent la nécessité: d’une transformation structurelle de 

l’économie pour générer plus de ressources domestiques et élargir l’espace budgétaire; d’un 

environnement politique et d’affaires plus attractifs pour les investisseurs privés; d’une 

capitalisation de la coopération et des mécanismes de partenariat public-privé en vue de 

promouvoir les financements innovants du développement. 
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La constitution du 7 juin 2018 : pour davantage d’Arusha ou pour plus jamais Arusha? 

Un essai de clarification. 

Evariste NGAYIMPENDA1 

Résumé 

A travers cet article, l’auteur montre de bout en bout qu’en dépit du discours officiel qui 

accrédite l’idée d’une révision constitutionnelle, c’est bien d’un changement de l’ordre 

constitutionnel qu’il s’agit, consacrant le passage d’une démocratie consociative négociée à une 

démocratie majoritaire. En conséquence, loin de constituer le meilleur moyen de renforcer 

l’accord d’Arusha, ce changement de constitution constitue une marche-arrière par rapport au 

contenu et aux principaux acquis de cet Accord, et partant une menace pour la survie du système 

démocratique que ce dernier avait bâti, basé sur une démocratie consociative.  Aussi, après 

avoir passé en revue les prétextes et motifs réels ayant conduit à la « révision » de la 

Constitution du 18 mars 2005 qui était la matérialisation juridique de l’Accord d’Arusha ; 

l’article examine systématiquement les changements majeurs introduits par la modification de 

cette constitution, ainsi que les logiques qui les sous-tendent. L’article en dégage 

principalement trois, à savoir : i) le rejet du principe de partage de pouvoirs et la remise en 

cause de la démocratie de consensus ; ii) le rejet su principe de séparation des pouvoirs et la 

consécration d’un pourvoir absolu du Président de la République, ainsi que ; iii) la remise en 

cause des équilibres constitutionnels et l’institutionnalisation de l’exclusion politico-ethnique, 

principalement au sein des corps de défense et de sécurité. En fin de compte, l’article aboutit à 

la conclusion qu’à travers cette « révision », on s’éloigne définitivement de l’esprit de cet 

accord.  

Mots-clés : Accord d’Arusha ; Communauté Internationale ; Corps de défense et de sécurité ; 

Révision/changement constitutionnel ; démocratie consociative ; Equilibres politico-ethniques ; 

Exclusion ; Partage de pouvoir ; Subsidiarité.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Throughout this article, the author shows that despite the official speech accrediting the idea of 

a constitutional amendment, it is rather a change in the constitutional order, consecrating the 

                                                           
1 Evariste Ngayimpenda est historien et démographe, Professeur à l’Université du Lac Tanganyika 
Contact : ngayevariste@yahoo.fr 
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moving from a negotiated consociational democracy to a majority democracy. Consequently, 

far from being the best means of reinforcing the Arusha Agreement, this constitutional change 

constitutes a step backwards in relation to the content and main achievements of that 

Agreement, and thus a threat to the survival of the democratic system, based on a consociational 

democracy that the Agreement had built. After reviewing the real pretexts and motives that led 

to the "amendment" of the March 18th, 2005’s Constitution, which was the legal embodiment 

of the Arusha Agreement, the article systematically examines the main changes introduced by 

the Constitutional amendment and the rationale behind them.  The article highlights three main 

changes, namely: (i) rejection of the power-sharing principle and the challenge to consensus 

democracy; (ii) rejection of the principle of powers separation and the consecration of the 

absolute power of the President of the Republic, as well as; iii) the questioning of constitutional 

balances and the institutionalisation of politico-ethnic exclusion, mainly within the defence and 

security bodies.  In the end, the article concludes that through this «amendment ", the spirit of 

this Agreement is definitively departed from.  

Key words: Arusha Agreement; International Community, Defence and Security Bodies; 

Constitutional Amendment /change; Consociational Democracy; Politico- Ethnic Balances; 

Exclusion; Power Sharing; Subsidiarity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 Un cahier consacré à l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi 

(AAPRB) au moment où ce dernier traverse ses moments les plus dialectiques, ne pourrait se faire 

l’économie de revenir sur le changement de la Constitution  intervenu en juin 2018. Même si le 

discours officiel parle de révision, le nombre de dispositions retouchées, autant que la profondeur 
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et la portée des modifications apportées, et sur des questions assez fondamentales en rapport avec 

cet Accord,  autorisent à notre sens d’en parler en termes de changement que de révision. 

 Le processus autant que son résultat final qu’est la Constitution du 7 Juin 2018, 

entretiennent la polémique entre d’une part, le parti CNDD-FDD (Conseil National pour la 

Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Démocratie)- au pouvoir au Burundi depuis 

2005 et ses alliés1-, et de l’autre, les principales forces de l’opposition telles qu’elles se sont 

identifiées à la cinquième session de Dialogue inter-burundais organisée en octobre 2018 à 

Ngurdoto (Arusha)2. Alors que le CNDD-FDD continue à voir dans la nouvelle constitution  un 

meilleur moyen de renforcer l’Accord d’Arusha, l’opposition dans sa diversité y voit un 

« enterrement » de cet Accord, certains de ses membres allant jusqu’ à y voir une menace pour la 

survie des minorités politiques et ethniques et donc la perte de tout espoir de retour au système de 

démocratie consociative qu’avait bâti cet Accord (Vandeginste 2008).  

 Cet article a pour ambition d’aider à y voir clair. Ainsi, après avoir rappelé le cheminement  

qui a conduit à l’accouchement de cet Accord,  mais également l’essentiel de ce qui le compose, 

nous analysons les prétextes et motifs réels ayant conduit à la révision de la Constitution du 18 

mars 2005 qui était la matérialisation juridique de cet Accord.  Dans une troisième partie, l’article 

passe au peigne-fin les changements majeurs introduits par la modification de cette constitution, 

en essayant d’y lire les ressorts qui les commandent. L’objectif ultime de cet exercice, est de 

répondre à la question de savoir si, à travers ce changement de constitution, on se rapproche 

davantage de l’esprit qui avait guidé les négociations d’Arusha, ou si au contraire on s’en éloigne 

et pour quelles fins. 

I. Rappel du cheminement et des fondamentaux de l'AAPRB  

I.1.Le cheminement 

 Les négociations de l'Accord d'Arusha ont  formellement duré un peu plus de deux ans 

(1998-2000). Dans les faits cependant, elles auront duré un peu plus de six ans , en ce sens que les 

pourparlers entre d'une part,  le Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU)  parti 

majoritairement hutu, vainqueur des élections pluralistes qui avaient porté le Président Mechior 

Ndadaye au pouvoir en juillet 1993 3, et de l'autre, l'Union pour le Progrès National (UPRONA), 

parti considéré comme porteur des intérêts de la minorité tutsi, avaient débuté au Burundi (Kigobe 

et Kajaga) depuis le début de l'année 1994. Au départ, ces pourparlers faisaient rencontrer une 

coalition militaro-civile accusée de coup d'Etat à la fois sanglant et rampant, et de l'autre, une 

majorité ethno-politique accusée de génocide4.  

 Ce pourparlers avaient au départ, l'objectif de rétablir un minimum d'ordre constitutionnel, 

pour rendre le pays gouvernable. Le deuxième objectif visait l'arrêt des massacres des populations 

civiles, les unes par les miliciens hutu affiliés au Frodebu5 , les autres par l'armée à prédominance 

tutsi. En effet, en dépit du monopole de la violence étatique que détenait la minorité tutsi, le 

                                                           
1Il s’agit d’autant de partis politiques que des associations de la société civile.  
2 On rappellera au passage que cette session avait été boycottée par le gouvernement de Bujumbura, le CNDD-FDD 

et ses alliés. 
3Le Président Ndadaye a été emporté par un coup d’Etat militaire le 20 octobre de la même année, soit cent trois jours 

après sa prise de fonctions.  
4Bien que le processus de reconnaissance de ce génocide  n’ait jamais pu aller jusqu’au bout, la Commission  d’Enquête 

des Nations Unies pour le Burundi, dans son rapport (S/1996/682, paragraphe 483)  remis en septembre 1996, a estimé 

que « les éléments de preuve  dont elle dispose suffisent à établir que des actes de génocide ont été perpétrés au 

Burundi contre la minorité tutsie le 21 octobre 1993 et les jours suivants à l’instigation et avec la participation  de 

certains militants et responsables hutus du Frodebu, y compris au niveau des communes”.  
5 Connus sous appellation de Génération Démocratique du Burundi (GEDEBU) 
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massacre de cette dernière sur au moins les 2/3 du territoire burundais1, joint à l'incapacité des 

forces de l'ordre à ramener la paix, avaient convaincu les protagonistes que contrairement aux 

précédentes crises qui avaient toujours été réprimées dans le sang2, celle de 1993 devait se résoudre 

par la négociation3.  

 Dans un deuxième temps, l'embrasement du pays, avec la création d'une milice armée par 

le Frodebu4 , joint à la pression diplomatique et à un embargo économique imposé par la sous-

région et l'ensemble de la communauté internationale qui avait pris fait et cause pour la majorité 

ethno-politique, ont forcé la main au régime de Bujumbura. Les pourparlers, qui s'étaient 

poursuivis à Moshi, Mwanza, Rome et ailleurs, ont finalement évolué en négociations formelles 

qui ont abouti à l'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi (AAPRB), signé 

le 20 août 2000. 

I.2.Les fondamentaux de l'AAPRB 

 L'Accord d'Arusha pour la paix et la Réconciliation au Burundi (AAPRB) a été signé par 

les représentants du peuple et de l'exécutif burundais, mais également  par dix-sept  partis 

politiques , aussitôt rejoints par les deux principaux mouvements rebelles qui n'avaient pas 

formellement pris part aux éngociations, à savoir le CNDD-FDD et le Palipahutu-FNL, 

respectivement en 2003 et en 2008. L'Accord a été signé en présence des anciens chefs d'Etat du 

Burundi, des représentants de la société civile, des organisations féminines , religieuses et des 

jeunes du Burundi. Cet Accord a reçu une caution sous-régionale, continentale et internationale, 

en ce sens qu'il a également été signé par sept chefs d'Etat africains intervenant à des titres divers, 

le Président en exercice de l'OUA et son secrétaire général,  le Président des Etats- Unis 

d'Amérique, de l'Union Européenne, les Secrétaires généraux des Nations Unies et de 

l'Organisation Internationale de la Francophonie, ainsi que des représentants d'autres 

organisations. Les membres de cet éminent aréopage politique se sont  tous « solennellement 

déclarés liés par les dispositions de cet Accord» auquel ils ont par ailleurs reconnu une « force 

obligatoire » (Accord d’Arusha 2000:3).  

 La signature de cet Accord avait été précédée par celle de la Déclaration du  21 juin 1998, 

signée entre toutes les parties en conflit  sous la médiation du Président Julius Nyerere  qui 

agissaient au « nom  des Etats de la sous-région des Grands Lacs et de la Communauté 

Internationale pour aider le peuple burundais à retrouver la paix et la stabilité». Outre le 

gouvernement du Burundi, l'Accord était en outre garanti par les Nations Unies et l'OUA, 

aujourd'hui l'Union Africaine, qui restent par ailleurs dépositaires de deux originaux du texte de 

cet Accord. Enfin, l'article 2 de son préambule fait également des gouvernements des Etats voisins 

du Burundi et des organisations internationales qui l'ont signé, les garants de cet Accord. 

 Dans son contenu, l'Accord consacre un véritable reformatage du paysage politique et 

institutionnel burundais, inspiré d'un double souci : d'une part le besoin de prévenir les risques de 

génocide et de l'autre, celui d'éviter des coups d'Etats. Cette double préoccupation avait trouvé une 

réponse, d'une part dans une architecture institutionnelle basée sur le principe d'une démocratie 

consociative , et de l'autre, l'aménagement d'un système de défense et de sécurité (armée, police et 

                                                           
1Pour une cartographie complète de ces massacres, voir Burundi. Génocide d’octobre 1993. Des associations de la 

société civile dénoncent, Bujumbura, Mai 1996. 
2 Notamment celles de 1965, 1969, 1972-73 et 1988. 
3 Ce fut d’ailleurs un des traits marquants de crise : contrairement à toutes celles qui l’avaient précédées  qui avaient 

été gérées dans un contexte de pouvoir monopolisé, celle de 1993 ‘la été dans un contexte de pouvoir partagé. 
4C’est elle qui deviendra le CNDD dont l’éclatement va donner naissance à l’actuel CNDD-FDD.  
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service du renseignement) conçu de telle manière qu'aucun groupe ethnique n'ait plus le monopole 

de la violence étatique sur l'autre.  

 La démocratie de consensus était matérialisée par trois mécanismes, à savoir : i) le partage 

politico-ethnique du pouvoir , avec des institutions et structures représentatives (gouvernement, 

corps législatifs, magistrature, conseils communaux, etc.) concues de telle manière qu'aucun 

groupe ethnique ne soit represénté à plus de 60%; ii) la participation aux institutions des partis 

politiques minoritaires (2% des suffrages pour entrer à l'Assemblée Nationale, 5% pour entrer au 

Gouvernement); ainsi que iii) des quorums de délibération parlementaire tempérant la dictature de 

la majorité.  

 S'agissant des corps de Défénse et de sécurité (CDS), l'armée avait été conçue de telle 

manière que les postes de commandement soient  ethniquement partagés à égalité, l’Etat-Major 

intégré et le corps des officiers devant  en outre compter 60% d’officiers provenant de l’armée 

gouvernementale à forte dominante tutsi et de  40% d’officiers provenant du CNDD-FDD, à forte 

dominante hutu. Des proportions légèrement différentes étaient  retenues à la police et au Service 

National de Renseignement (SNR), leurs états-majors respectifs devant compter 65% d’éléments 

en provenance du Gouvernement de Transition et 35% du CNDD-FDD1. Le mérite de ces deux 

instruments était d'une part d'ouvrir ces corps à la majorité ethnique qui en était restée 

presqu'exclue depuis 1969,  et davantage au lendemain de la crise de 1972-73, et de l'autre, d'y 

assurer une représentation  suffisante à la minorité ethnique telle qu'elle n'aurait plus à redouter les 

pogroms qu'elle avait subis à plusieurs reprises. 

 Ces deux grands mécanismes,  institutionnel et sécuritaire,  avaient permis un retour 

progressif à la paix, à la stabilité et surtout à la sécurisation mutuelle. Bien plus, le Sénat avait 

entre autres reçu la mission  de s'assurer qu'aucune région ou aucun groupe ne soit politiquement 

exclu. De façon spécifique, il devait veiller justement à l'application des dispositions 

constitutionnelles relatives aux équilibres ethniques et de genre,  spécialement au sein des 

institutions et des Corps de Défense et de Sécurité (CDS). 

 A lui seul, ce petit développement montre que cet Accord valait autant par son contenu que 

par la démarche  politique qui l'a engendré. La question à laquelle cet article tente de répondre est 

celle de savoir si , à travers la constitution du 7 juin 2018,le CNDD-FDD cherche à mieux affiner 

les mécanismes de mise en oeuvre de cet Accord comme il veut le faire admettre ou si, à l'inverse, 

il s'inscrit dans une logique de négation progressive. Dans cette dernière hypothèse, il y aurait à 

craindre une instauration progressive d'un ordre démocratique majoritaire, sachant que de par 

l'histoire du Burundi, un tel ordre véhicule des souvenirs cauchemardesques 2 , du moins pour la 

minorité ethnique tutsi.  

II. Motifs, prétextes et démarche de la «révision » constitutionnelle 

II.1. Motifs et prétextes 

 L'intention de modifier la Consitution de 2005 inspirée de l'AAPRB par le CNDD-FDD 

remonte à sa prise de pouvoir. Il faut d'abord rappeler  que le CNDD-FDD n'était ni négociateur 

ni signataire de l'AAPRB. Il ne l'a signé que parce que c'était la voie obligée pour être éligible à la 

                                                           
1 Ces dispositions font l’objet de deux documents, à savoir : Protocole de Pretoria sur le partage des pouvoirs 

politique, de défense et de sécurité au Burundi, signé le 08 octobre 2003 , et le  Protocole de Pretoria sur les questions 

restées en suspens en vue du partage des pouvoirs politique, de défense et de sécurité au Burundi, signé le 2 novembre 

2003, tous deux entre le gouvernement de transition du Burundi et le CNDD-FDD.   
2 Les premiers  massacres des Tutsi ont été déclenchés en octobre 1965 alors que les Hutu étaient majoritaires au 

gouvernement, au parlement, à la gendarmerie et à l’armée. 
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gouvernance du pays et à la compétition politique 1; surtout qu'avec le PALIPEHUTU-FNL (Parti 

pour la Libération du Peuple Hutu- Forces Nationales de Libération), ils venaient de perdre tout 

espoir d'une victoire militaire à la suite de la défaite lors de l'offensive coalisée qu'ils avaient lancée 

en août 2003 sur la capitale.  

 Cela étant, c'est à partir du début du deuxième mandat commencé en 2010 que les signes 

du rejet de cet Accord se multiplient: en  2011, un document marqué du sceau de confidentialité 

émanant d'une Amicale pour la promotion du Sport AMIPROS- NONOKA, composée des hauts 

cadres de ce parti et des officiers des corps de défense et de sécurité issus des FDD, identifiait 

précisément l'AAPRB comme le principal obstacle à la réalisation  de son projet politique initial 

(Opposition intérieure 2018). Le document relevait comme éléments de faiblesse du régime, les 

aspects qui constituent l'âme même de  l'Accord d'Arusha, notamment le fait d'avoir un 

gouvernement d'union, l'existence des quotas ethniques dans la composition des corps de défense 

et de sécurité (Nonoka Production 2011), etc. Cet Accord aurait été de prime abord perçu comme 

un handicap à la mise en oeuvre du projet politique du CNDD-FDD, soucieux de bâtir un ordre 

constitutionnel en porte-à-faux avec l'Accord d'Arusha, car fondé sur une démocratie majoritaire 

comme on le lit dans l'exposé des motifsde la nouvelle Constitution. 

 A partir de 2012, des indiscrétions filtrées commencent à faire écho des intentions réelles 

de ce parti de procéder à la révision de la Constitution du 18 mars 2005. C'est en février 2012 qu'en 

interne,  le projet de révision de cette Constitution aurait été évoqué pour la première fois, à 

l’occasion d’une réunion des représentants du parti à différents niveaux que le Président 

Nkurunziza tenait à Ngozi où, selon son ancien porte-parole, il aurait déclaré ceci: « Je ne vais pas 

violer la constitution comme Abdoulaye Wade du Sénégal, mais si vous les membres du parti vous 

le voulez, je me ferai réélire en 2015 2». 

 Les deux arguments les plus mis en avant reposaient sur  son obsolescence et le souci de 

s'harmoniser avec les autres Etats de la Communauté de l'Afrique de l'Est , notamment au niveau 

des exercices budgétaires et des sessions parlementaires. A l'issue de deux ateliers organisés 

respectivement à Bujumbura et à Kayanza en mars et mai 2013,  le consensus semblait acquis au 

sein de l'ensemble de la classe politique  sur les dispositions à revoir, certaines d'entre elles portant 

d'ailleurs sur le code électoral. Mais quelle ne fut la surprise de l'opposition lorsqu'elle constata 

que le projet unilatéralement lui soumis par le CNDD-FDD, introduisait 69 nouveaux articles, en 

même temps qu'il en élaguait  une vingtaine d'autres de la constitution de 2005(UPRONA 2013)! 

De forcing en forcing, le projet fut finalement soumis à un large débat regroupant toutes les 

institutions, les forces politiques, sociales et morales, sous les auspices de l'Assemblée Nationale, 

avant que la mouture ne soit soumise au vote de cette dernière en mars 2014. Et s'il ne reçut pas le 

quorum requis , ce fut de justesse! 

 Jusque-là, le CNDD-FDD mettait en avant  le souci d’harmoniser  la Constitution du 

Burundi avec les principes  démocratiques universels. Pour lui, ces principes se ramenaient 

notamment  à la séparation des pouvoirs,  au respect des libertés et des droits de l’homme, à la 

prise en compte des réalités burundaises, à la nécessité de sauvegarde de la paix et de la cohésion 

sociale3. Nous verrons cependant que la nouvelle Constitution ignore tous ces principes, le concept 

                                                           
1 Une disposition de cet Accord avait prévu que les « Membres des parties aux Négociations «  qui « ne signent pas 

l’Accord ne sont pas habilités à faire partie du Gouvernement de transition ou de l’Assemblée Nationale de Transition, 

ni à y occuper des postes », voir AAPRB, op. cit., p. 4. 
2 Note versée par le parti PPD-Girijambo dans le  document que l’opposition a produit pour marquer son opposition 

au projet de révision de la Constitution intitulé :  
3 Voir l’exposé des motifs de la nouvelle constitution. 
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de principes démocratiques universels ne se réduisant en fin de compte qu’à un rejet pur et simple 

du principe de  démocratie de consensus, qui était  la pierre angulaire de l’Accord d’Arusha. 

 Déjà en mai 2013, un jeune transfuge du FNL, admis au CNDD-FDD depuis deux ans,  

Fidèle Nsabumukiza, avait fini par annoncer sur les ondes de la RPA (Radio Publique Africaine), 

dans le cadre de l'émission populaire uterera iki (littérallement« quelle est ta contribution?»), que 

la milice imbonerakure s'apprêtait à faire la révolution contre cet Accord et ses signataires, et cela 

avant les élections qui étaient prévues pour 2015. Les signataires de cet Accord étaient présentés 

comme étant«la source de tous les maux que le Burundi connaît actuellement». Légitimant son 

intention, Nsabumukiza alla jusqu' à affirmer qu' « en politique on ne tue pas, on élimine les 

obstacles» (Iwacu 2013). La sortie fut tellement gênante pour le pouvoir CNDD-FDD que le porte-

parole et le Président de ce parti durent se désolidariser publiquement de ces propos. Mais, on 

comprend bien que la déclaration n'était qu'une simple répétition d'une leçon apprise. Face à cette 

dérive, le comportement du pouvoir sera on ne peut plus complaisant: la mise en détention pour 

quelques mois, juste le temps que l'opinion oublie. 

II.2.De la démarche  

 En tant que produit d'un contrat social de cohabitation interethnique et de partage de 

pouvoir, la Constitution du 18 mars 2005 avait prévu des mécanismes assez contraignants de sa 

révision. Ces mécanismes étaient contenus dans son titre XIV qui comportait quatre articles (art. 

297 à 300). Les articles 297 et 298 étaient relatifs aux modalités pouvant être  empruntées pour sa 

révision. L'article 297 statuait  sur les institutions légalement autorisées à en prendre l'initiative; il 

disposait que celle-ci appartenait « concurremment au Président de la République après 

consultation du Gouvernement, à l’Assemblée Nationale ou au Sénat statuant respectivement à la 

majorité absolue des membres qui les composent ». Alternativement, l'article 298  donnait droit au 

Président de la République de soumettre au référendum un projet d'amendement de la constitution. 

Dans un cas comme dans l'autre cependant,  le projet de loi ou la proposition d'amendement devait, 

pour être promulgué,  être adopté à la majorité des quatre cinquièmes des membres de l'Assemblée 

nationale et des deux tiers des membres du Sénat (art.299). Indépendamment de la voie empruntée, 

le parlement restait donc incontournable pour l'aboutissement du processus. 

Qu'en a-t-il été? En vertu de son article 297dont nous venons de rappeler le contenu, la Constitution 

du 18 mars 2005 ne pouvait être révisée à l'initiative d'un seul bloc politique, encore moins d'un 

seul parti politique, fût-il au pouvoir. Or, dans le cas d'espèce, l'initiative n'est partie, ni de 

l'Assemblée Nationale, ni du Sénat. Théoriquement elle a été prise par le Gouvernement. Or,  

jusqu' à la première séance de discussion du projet de cette Constitution en Conseil des Ministres, 

ni le premier Vice-Président de la République, qui théoriquement a la responsabilité 

constitutionnelle de la coordination du secteur politique, ni les ministres issus de l'opposition, n'en 

savaient encore rien.Tant et si bien que même après cette première séance, le projet a été retiré aux 

membres du Gouvernement, y compris à ce Ier Vice-Président qui, à défaut d'avoir été associé à 

l'initiative, était constitutionnellement sensé en faire au moins le suivi.  

 La deuxième particularité est qu'aussi bien en 2013 qu'en 2015, la démarche  attend 

toujours les moments de crise pour prendre de court l'opposition. En 2013, la tenative eut lieu à un 

moment où l'Uprona qui, à l'époque, était le principal et unique partenaire gouvernemental du 

CNDD-FDD , venait de retirer sa confiance à celui qui le représentait au plus haut niveau de 

l'Exécutif, en l'occurence, le Ier Vice-Président Thérence Sinunguruza. Or, comme à l'époque du 

retrait du Dr. Martin Nduwimana, six ans plus tôt, la sortie de charge des Iers Vices-Présidents 

prêtant plus allégeance au CNDD-FDD qu' à leur propre parti,  s'est toujours accompagnée de 
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troubles internes à l'Uprona, liés au fait que c'est le CNDD-FDD qui tire les ficelles. La révision 

fut donc amorcée à la grande surprise des membres de l'Uprona siégeant au gouvernement, qui 

n'avaient jamais eu à connaître au préalable le document de travail.  

 En réalité, le changement de cette Constitution s'inspire des recommandations de la 

Commission Nationale de Dialogue Inter-burundais (CNDI). Créée au lendemain du processus 

électoral controversé en septembre 2015, cette commission était elle-même le produit d'un 

processus unilatéral. En effet, créée dans un contexte de monopole institutionnel avec une 

Assemblée Nationale , un Sénat et un gouvernement quasiment expurgés de la représentation 

politique  tutsi désormais réduite à quelques figurants ou tout venant politique à la solde ou 

membre du CNDD-FDD. 

 L'unique résultat visible du semblant de dialogue organisé par cette commission, reste 

justement la demande de révision de cette constitution, parce que portée par des éléments commis 

pour répéter un texte qu'on leur avait dicté à l'avance et dont la plupart n'en comprenaient même 

pas la portée1. Un analyste avisé note que l'identité  des opinions et des demandes exprimées dans 

le cadre de ces débats, parfois sur des questions très hautement juridiques comme le statut 

constitutionnel de l'AAPRB, laisse penser que les interventions relevaient plus d'une orchestration 

gouvernementale, qu'elles ne reflétaient  les préoccupations profondes de la population. En 

résumé, poursuit-il, « ce qui était présenté comme un dialogue participatif pour discuter 

publiquement une large gamme de questions , devint graduellement - et devint largement perçu-, 

comme un processus graduellement opaque qui se focalisa principalement sur le besoin de 

révision de la cosntitution» (Vandeginste 2017). Il est sysmptomatique que le rapoport de cette 

commission fut pendant plus de six mois placé sous le boisseau, alors qu'il était censé être le 

résultat d'un débat public conduit en toute transparence. Etant le résultat d'une violation de l'Accord 

d'Arusha, tant dans le processus de sa mise en place que dans sa composition, la CNDI restait donc 

mal indiquée pour inspirer une quelconque révision d'une constitution qui était le produit de cet 

Accord et qui avait par ailleurs prévu les mécanismes de sa révision. 

 La campagne d'explication du projet de cette Constitution ne sera elle-même  portée que 

par les seuls membres du CNDD-FDD. Il ne pouvait en être autrement lorsque l'on sait  que même 

le projet de texte a été tenu secret2. De ce fait, on peut déjà affirmer que le projet de changement 

de la Constitution n'est qu'une initiative du seul CNDD-FDD. 

 Le contexte politique lui-même ne permettait pas une telle démarche: le seul fait que plus 

de 400 000 Burundais et une bonne partie des leaders  politiques , tant du CNDD-FDD que de 

l'opposition soient en exil, était déjà suspensif de cette initiative, qui de ce fait, se plaçait 

automatiquement en contradiction avec le prescrit de l'article 299.En effet, cet article disposait 

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

la cohésion du peuple burundais (.), à la réconciliation, à la démocratie, etc.» 

 Nous l'avons déjà dit, le processus avait été officiellement lancé en 2013 pour se conclure 

en queue de poisson. A l'époque, la configuration des forces politiques à l'Assemblée Nationale ne 

permettait pas un hold up et le CNDD-FDD avait commisune erreur à la fois tactique et stratégique 

                                                           
1Dans une des localités où cette commission a été , une vieille femme ayant oublié le texte qu'on lui avait préparé se 

plaigna publiquement qu'on lui avait mal écrit le texte qu'elle devait lire (bavyanditse nabi), alors qu'elle était censée 

avoir pris la aprole pour experimer ses propres opinions.  
2 Il sied de rappeler ici que même le Ier Vice-Président de l’Assemblée Nationale, le député Agathon Rwasa, qui est 

en plus Président de la deuxième  force politique du pays,  qui par ailleurs siège à l’Assemblée Nationale aux côtés du 

CNDD-FDD avec 31% des suffrages, n’a eu accès au projet de cette constitution que 48 heures avant l’ouverture de 

la campagne référendaire. L’intéressé s’en est d’ailleurs plusieurs fois indigné au cours de cette campagne. 
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de s'inscrire dans la logique d'un processus négocié. Pour éviter tout risque d'échec, le récent 

changement de constitution a été conduit sous contrôle exclusif du CNDD-FDD, mais en plus dans 

la désapprobation générale de la communauté internationale (Iwacu 2018) et contestation   de 

l'opposition tant intérieure qu'extérieure 1. 

 Les méthodes qu’emprunta cette démarche la rendaient absolument illégitime pour au 

moins deux raisons principales. D'abord, le moment choisi par le pouvoir de Bujumbura pour 

lancer le processus de changement de cette constitution était lui même profondément indicatif de 

ses vraies motivations.L'annonce de ce projet de révision a été faite alors que se tenait à Arusha, 

la quatrième session de dialogue interburundais sous les auspices de l'ancien président tanzanien 

Benjamin W. Mkapa. Une session où on avait eu à déplorer  l'absence du Secrétaire Général du 

CNDD-FDD, le même qui avait été à l'inititiative de sa convocation2, mais également le faible 

niveau de représentation de la délégation gouvernementale conduite par un simple assistant de 

ministre. Cette session, malgré tous ces ratés, avait néanmoins eu le mérite de réaffirmer le 

respectde l'AAPRB, en tant que socle de la paix, de la sécurité et de la cohabitation pacifique.Bien 

plus, dans ses différents rapports aux chefs d'Etats de la Communauté de l'Afrique de l'Est, le 

Président Mkapa n'avait jamais cessé d'attirer  l'attention du pouvoir de Bujumbura sur les risques 

que comportait toute révision constitutionnelle. Engagé à un  moment où l’opinion s’attendait 

plutôt à la conclusion du Dialogue interburundais, cette démarche traduisait  ni plus ni moins une  

volonté de banalisation, voire de négation de ce processus.  

  Ensuite,  le climat de torpeur qui a entouré le processus hypothéquait sa crédibilité. A 

l'approche de l'organisation du référendum constitutionnel, un éminent membre du CNDD-FDD, 

Melchiade Nzopfabarusheprofita d'un meeting organisé à cet effet  pour promettre la noyade dans 

les eaux du lac Tanganyika aux adversaires politiques qui oseraient faire campagne pour le non 

(Gakiza 2018). A sa réapparution quelques deux à trois mois après sa bavure, sa nomination 

comme membre du conseil d'administration d'un des plus grands hôpitaux du pays (République du 

Burundi 2017), apporta la preuve que son indélicatese calculée traduisait  un mot d'ordre du 

système politique au nom duquel il s'était exprimé. 

 C'est avec la signature de ce texte constitutionnel  que toutes les tares qui  caractèrisent ce 

processus éclatent au grand jour. Le préambule de cette Constitution commence par „Nous peuple 

burundais“ et se termine  par«Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la loi 

fondamentale de la République du Burundi». La formule de clôture du préambule laisse perplexe: 

le peuple adopte ; est-ce synonyme de promulgue, quand on sait que l'article 299 préconisait 

qu'indépendamment de la formule de révision empruntée, la promulgation suppose toujours un 

vote parlementaire?  

 C'est à ce seul prix qu'on peut parler de promulgation! Dans le cas d'espèce, l'option ayant 

été de contourner l'Assemblée Nationale et le Sénat, le statut légal de ce texte demeure ambigu. 

Que devient la légalité d'une constitution  qui n'a pas obéi à la procédure normale de promulgation? 

Et pourquoi cette option de contournement des instances constitutionnellement incotournables? 

                                                           
1 Les différents titres choisis par le journal Iwacu, notamment, « Référendum constitutionnel : CEin-dépendante », 

n°461 du 5 janvier 2018 ; « Enrôlement, bon gré malgré », n°466 du 16/2/2018 ; « Référendum, contre vents et 

marées » ; n°467 du 23/2/2018 ; « Référendum : Vont-ils arrêter le train » ; n°472 du 30/3/2018 , etc., sont de ce point 

de vue suggestifs de l’ambiance qui prévalait. 
2En effet, quelques jours avant sa convocation, le secrétaire Général du CNDD-FDD s'était personnellement rendu à 

Dar Es Salaam pour voir le Président Mkapa et le rassurer de la participation de son parti. C'est lui-même qui en avait 

d'ailleurs proposé jusqu'au calendrier. Information obtenue auprès des membres du Bureau de la Facilitation au 

moment d ela tenue de cette session. 
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Par ailleurs, le lecteur attentif aura remarqué que la page de couverture du numéro du Bulletin 

Officiel du Burundi dédié à cette Constitution ne reproduit pas fidèlement le modèle en vigueur 

jusque là. Bien plus, contrairement à toutes les autres lois antérieures et postérieures, la loi portant 

promulgation de cette Constitution ne porte aucun numéro. Elle n'a d'identifiant que la date de sa 

signature. Et ce n'est pas un hasard, puisque le numéro qu'elle aurait dû porter n'a pas été attribué! 

II.3.De l'opportunité du changement  

 Si l'on admet que la constitution du 18 mars 2005 était la formalisation juridique de 

l'Accord d'Arusha, on comprend d'emblée que sa révision, dans le contexte que l'on connaît, devait 

susciter des incompréhensions. D'abord, la crise électorale de 2015, qui n'est toujours pas résolue, 

est partie d'une  interprétation dualiste d'une disposition de cette constitution en rapport avec la 

question de la limitation du nombre de mandats  présidentiels. Ensuite, la mise en oeuvre de cet 

Accord dans certaines de ses dimensions les plus cruciales comme les mécanismes de justice 

transitionnelle et de  réconciliation nationale avait toujours été source de tensions. Enfin, certains 

des mécanismes préconisés par cet Accord, notamment de lutte contre le génocide et l'exclusion,  

n'avaient pas encore été mis en place , même si dans la foulée , le pouvoir de Bujumbura s'est 

précipité de les créer à sa façon1. Cet article ne reviendra pas sur ces aspects, bien qu'ils soient 

d'une importance capitale pour cet exercice. Nous les évoquons juste pour montrer que tous ces 

constats appelaient naturellement une évaluation préalable de la mise en application de l'Accord, 

avant de penser à une quelconque révision de la constitution qui en était issue.  

 Pour rester collé sur l'actualité, l'article 288 de la nouvelle constitution promulguée le 7 

juin 2018 stipule que les «institutions  en place restent en fonction jusqu'à l'installation effective 

de nouvelles institutions élues ». De ce fait, deux constitutions cohabitent aujourd'hui au Burundi, 

et cela durera jusqu'aux élections prévues en 2020. De façon singulière, «les membres actuels de 

la Cour Constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'installation de nouvelles institutions issues 

des élections de 2020». 

 A elles seules, ces deux dispositions, qui s'ajoutent aux constats qui les précèdent, soulèvent 

la question de la pertinence et de l'urgence de ce changement constitutionnel. Concrètement, quelle 

est la raison d'être d'une Constitution adoptée dans le désaccord le plus total alors qu'elle ne vient 

pas régir le dispositifi institutionnel, sachant que c'est dans l'essence même de toute constitution? 

Inversément , quelle serait la raison de préserver les institutions de 2005 malgré le profond 

changement de la constitution qui les régit? 

 Une des conséquences les plus évidentes de ce paradoxe est que la nouvelle dualité 

constitutionnelle permet au CNDD-FDD d'appliquer en même temps, et cela sur deux ans, deux 

constitutions concurrentes en fonction de ses intérêts. Cela relève tout simplement de la 

manipulation. C'est le lieu de faire remarquer ici à quel point le premier visa -«Vu la constitution 

du Burundi »- qui coiffe en principe tous les textes légaux et réglementaires est désormais vidée 

de sa substance en ce sens qu’avec deux constitutions concurrentes, on ne sait plus à laquelle on 

fait référence. Quelle est au fait cette constitution que l'on désigne, entre celle de 2005 qui a 

toujours cours et celle de 2018 à laquelle aucun texte n'a encore fait clairement référence?  

 La décision, prise en octobre 2018 par le Conseil National de Sécurité (CNS),  d’imposer 

les équilibres ethniques au sein des ONGs, permet de mettre en lumière les équivoques créées par 

cette superposition de deux constitutions. La question que l’on peut se poser est très simple : lequel,  

                                                           
1 Notamment avec la création du Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation et de l’Observatoire 

national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. 
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entre  le CNS prévu par la Constitution de 2005 et celui prévu par celle du 7 juin 2018, est auteur 

de la décision ? Nous écartons d’office l’hypothèse que ce soit le nouveau, qui n’était pas encore 

créé en octobre 2018 et qui ne l’est toujours pas encore. En effet, la nouvelle constitution est très 

laconique sur les conseils nationaux auxquels elle ne réserve qu’un article (art .275) qui à lui seul 

fait l’objet du titre XIII. Cet article ne fait que les énumérer, en prenant le soin d’ajouter qu’une 

loi organique détermine leurs missions, leur composition, leur organisation et leur fonctionnement. 

Or, en octobre 2018, aucun Conseil national n’avait encore été créé selon le nouvel esprit. 

 Il tombe donc sous les sens que la mesure a été prise par le CNS régi par la Constitution de 

2005. Or l’article 277 de la constitution de 2005 qui traitait des missions de ce Conseil en faisait 

un organe consultatif chargé d’assister le Président de la République et le Gouvernement dans 

l’élaboration des stratégies de sécurité et de maintien de l’ordre en cas de crise. Dès lors qu’elle 

était prise par un Conseil  qui n’était et n’est toujours  constitutionnellement que consultatif,  cette 

décision pêchait donc par deux vices de fond:  

a. Au niveau de son statut, en tant qu’organe consultatif, le CNS régi par la constitution de 

2005 ne pouvait se transformer en organe délibérant  donnant des injonctions au 

gouvernement. 

b. En termes de missions et de compétences, s’il avait eu à se saisir, il aurait été mieux inspiré 

de s’occuper de la question des déséquilibres constitutionnellement prévus et qui ne sont 

plus respectés, notamment au sein des corps de défense et de sécurité où la cohésion est 

devenue délétère depuis 2015. D’autant plus que dans ses missions, telles que définies à 

l’article 277, il était spécialement chargé de suivre « attentivement l’état de l’unité et de la 

cohésion nationale au sein des corps de défense et de sécurité ». 

 

III. Les enjeux politiques majeurs de cette « révision ». 

 Une analyse sommaire du texte constitutionnel de 2018 et de l’environnement de son 

changement et de son implémentation laisse entrevoir trois enjeux majeurs poursuivis par le 

CNDD-FDD. Ces enjeux tournent tous autour du rejet global de l’AAPRB dont la nouvelle 

Constitution sape profondément les bases, à travers: i) le rejet du partage de pouvoir et donc  la 

remise en cause du principe de démocratie consociative; ii)le rejet du principe de séparation des 

pouvoirs et l’instauration d’un pouvoir absolu du Président de la République; iii)le rejet du principe 

des équilibres politico-ethniques; tout cela en vue d’un double objectif ultime d’instauration d’un 

ordre démocratique majoritaire, mais également du rejet définitif du principe de limitation du 

nombre de mandats présidentiels.  

III.1.Le rejet du partage de pouvoir par la remise en cause du principe de démocratie 

consociative 

 La remise en cause du principe d’une démocratie consociative est traduite par la 

suppression du poste de Ier Vice-Président de la République et la modification des quorums de 

prise de décision à l’Assemblée Nationale et au Sénat 

i. La suppression du poste de Ier Vice-Président de la République  

 La constitution de 2005 avait confié le pouvoir exécutif au Président de la République, 

conjointement avec ses deux Vice-Présidents et les membres du gouvernement (art 92). Elle 

prévoyait que le Président  de la République en consultation avec les deux Vice-Présidents, nomme 

les membres du Gouvernement et mette fin à leurs fonctions (art. 108). Les deux Vice-présidents 

avaient des missions de coordination du domaine politique et administratif pour le premier et du 

domaine économique et social pour le deuxième (art. 122). Ils appartenaient « en outre à des 
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groupes ethniques et des partis politiques différents » (art. 124). Enfin, leur nomination, tenait 

compte « du caractère prédominant de leur appartenance ethnique au sein de leur partis politiques 

respectifs ». 

 La formule de deux Vices- Présidents était déjà une entorse à l’esprit de l’Accord qui 

s’inscrit dans une logique de partage politico-ethnique, et pas seulement ethnique du pouvoir. Or, 

le dédoublement du poste de Vice-Président  diluait déjà suffisamment la participation du groupe 

minoritaire qui s’était de fait vu définitivement exclu avec la mise en place des institutions de 

2015. Or, l’article 122 de la nouvelle constitution  supprime le poste de Ier Vice-Président qu’il 

remplace par le poste de Vice-Président, dont on ne sait d’où il viendra, l’unique exigence étant 

qu’il doive être un élu mais sans cahier de charge (art 123) , et d’appartenance ethnique et politique 

différente de celle du Président (art.124).  

 La suppression du poste de Ier Vice-Président de la République est la meilleure manière 

d’exclure définitivement la minorité tutsi de l’Exécutif, étant donné qu’à l’état actuel des choses, 

et c’est aussi l’entendement du CNDD-FDD, le Président sera toujours un Hutu. Désormais le 

Tutsi qui entrera au gouvernement le sera non en tant que représentant de son groupe, mais 

uniquement par les relations qu’il entretient avec le Président de la République. Avec cette 

constitution, le CNDD-FDD vient d’institutionnaliser ce qui était dans les faits depuis 2015 : en 

nommant un Ier Vice-Président qui ne « représente rien ni personne », à côté d’un  ministre de la 

Défense à la fois inconnu du corps qu’il commande et de la formation politique qui aurait dû le 

proposer (Opposition intérieure 2016)1, le CNDD-FDD venait de mettre définitivement un terme 

à la représentation  politique de la minorité tutsi dont les deux personnalités étaient  censées 

incarner les intérêts. 

 De fait sur les six articles (122-127) qui parlent du Vice-Président, aucun ne parle de ses 

pouvoirs puisqu’il n’en aura plus aucun. Dans une logique de partage de pouvoir, la disparition 

des deux Vice-Présidents aurait conduit à un véritable Vice-Président qui aurait récupéré plus ou 

moins les attributions des anciens Vice -Présidents et aurait assisté réellement le Chef de l’Etat 

dans sa mission de coordination de l’action du Gouvernement, exactement comme ça avait été le 

cas juste au lendemain de la signature de l’AAPRB durant la période de transition (2000-2005)2. 

 Avec la constitution du 7 juin 2018,  le Vice-Président ne sera donc plus qu’un objet de 

décor politique et institutionnel. Les deux Vice-Présidents ayant disparu, le pouvoir exécutif réel 

n’appartient plus qu’au Président et au Ministre concerné, puisque même le Premier ministre 

n’aura de pouvoir et d’autorité que ceux que le Président voudra lui reconnaître.De fait l'article 

133 clarifie le statut de figurant dédié au Vice-Président de la République, même devant les 

ministres. En effet, cet article dispose que le«Premier ministre anime et coordonne l'action du 

                                                           
1 Certes, Gaston Sindimwo est issu de l’Uprona, cependant, en vertu de la Constitution de mars 2005, le score de 2% 

obtenu par son aile en 2015 ne lui permettait nullement d’entrer au Gouvernement ; de fait il n’y est entré  qu’en tant 

qu’individu. Et pour cause, il n’a aucun ministre issu de son parti autour de lui. En revanche, avec cette nomination, 

le CNDD-FDD a réussi une vassalisation complète de l’Uprona qu’il n’avait pas pu obtenir avec le mandat de Martin 

Nduwimana, et qu’il avait effleurée avec celui de Thérence Sinunguruza. Voir également à ce sujet la Lettre de 

protestation écrite par l’opposition intérieure aux chefs d’Etat de la Communauté Est Africaine le 27 décembre 2016 

au lendemain de la visite du Président Mkapa à Bujumbura du 7 au 9 décembre 2016,  visite au cours de laquelle il 

avait déployé tout son génie à légitimer le pouvoir de Nkurunziza.  
2 Les deux phases de la transition après la signature de l’Accord d’Arusha en 2000 matérialisent à plus d’un titre 

l’esprit de l’Accord sur le partage ethnico-politique du pouvoir. Le Président Buyoya, Tutsi d’un parti à dominante 

tutsi (UPRONA), a été secondé par Domitien Ndayizeye, Hutu ressortissant d’un parti à dominante Hutu (FRODEBU) 

et la situation s’est inversée lorsque Ndayizeye a été hissé à la Présidence de la République. 
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Gouvernement ». A ce titre, « il préside le conseil du Gouvernement, réunion préparatoire du 

Conseil des Ministres ». 

 Cette distinction, tout compte fait nouvelle, est en elle-même subtile et matérialise une 

vieille obsession traduite dans le document du club Nonoka précédemment évoqué. Ne pouvant 

avoir confiance dans ceux qu’il considère comme des infiltrés,  il avait envisagé deux stratégies :  

La première consistait à «adjoindre aux opposants membres du gouvernement des chefs de cabinet 

issus du système, chargés de les suivre de près et de se renseigner sur leur comportement, surtout 

lorsqu’ils sont en mission à l’étranger » (Nonoka Production 2011).  

La deuxième consistait à « instituer un conseil des ministres informel excluant les ministres de 

l’opposition pour des questions de fond intéressant le système». Voilà donc qu’au plus haut niveau, 

le Vice-Président viendra avaliser des décisions qui  auront été prises ailleurs. Il n’est plus l’ombre 

d’un doute  que le CNDD-FDD fonctionne avec plusieurs sphères de décision qui ont souvent 

court-circuité  les décisions  du Gouvernement, notamment le cercle des généraux, les conseillers 

occultes, principalement religieux, le parti, les groupes d’intérêts économiques, quelques 

consultants étrangers, etc. Le rapport de la Commission des Droits de l’Homme établi en 2017 sur 

le Burundi faisait remarquer à juste titre que les grandes décisions seraient prises en dehors du 

gouvernement dans le cadre d’un cercle restreint des généraux autour du Président de la 

République, dont les décisions sont relayées à travers une chaîne de commandement parallèle dont 

la configuration varie d’un corps ou d’une province à l’autre (Nations Unies 2017). 

ii. La modification des quorums de prise de décision à l’Assemblée Nationale et au Sénat 

 Dans le souci d’assurer la participation politique et la protection des groupes minoritaires, 

la constitution de 2005 avait imaginé des mécanismes de participation des forces politiques au 

processus de décision politique basé sur une démocratie de consensus. C’est pour cela que l’article 

175 stipulait que « l’Assemblée Nationale ne peut siéger valablement que si les 2/3 des députés 

sont présents. Les lois sont votées à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés». 

L’article 186 reprenait les mêmes dispositions pour ce qui était du Sénat. Il en était de même pour 

l’adoption des résolutions, des décisions et des recommandations jugées importantes. L’esprit de 

cette disposition était de rassurer les groupes minoritaires, qu’ils soient ethniques ou politiques.  

 Pour ce qui est de  l’approbation  des membres de la Commission Electorale Nationale 

Indépendante (CENI), l’article 90 prévoyait un vote de l’Assemblée Nationale et du Sénat à la 

majorité des 3/4. L'article 91 de la constitution du 7 juin 2018 ramène ces quorum à la majorité 

absolue pour l'approbation des membres de la CENI. Elle prévoit la même majorité pour l’adoption 

des lois ordinaires et la majorité des 3/5 pour les lois  organiques (art. 180 et 191). De façon 

générale , la nouvelle constitution  remplace  systématiquement  la majorité des 2/3 par celle des 

3/5 et celle des 3/5 par la majorité absolue. 

 Ce rabattement des quorums s’explique par le fait qu’en 2012, le CNDD-FDD a eu des 

difficultés à avoir le quorum nécessaire à la reconduction du Président sortant de la CENI. Le 

CNDD-FDD a d’abord dû créer une aile de l’Uprona qui lui soit favorable avec le Congrès illégal1 

                                                           
1 Ce congrès fut autorisé alors que quatre jours plus tôt, la Cour Suprême venait de rendre trois arrêts  aux termes 

desquels elle ordonnait respectivement l’annulation des Congrès communaux tenus au mois de mai 2012 (Arrêt RAP 

34); l’annulation de toutes les décisions de suspension de certains membres des organes dirigeants et présidents des 

commissions et de modification de la composition du Bureau Exécutif et du comité central (Arrêt RAP 35) ; 

l’annulation immédiate des congrès provinciaux tenus au mois de février 2012 (Arrêt RAP 36). Or, c’est précisément 

avec les perdants dans ces procès dont le CNDD-FDD a refusé l’exécution que ce congrès a été organisé. 
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du 16 septembre 2012 qui lui a permis d’avoir une partie des députés Uprona de son côté. De 

même s’il n’a pas pu changer la Constitution en 2014, c’est parce qu’il lui a manqué une voix qu’il 

ne pouvait obtenir que par la séduction et l’achat des consciences.  Il ne voudrait donc pas courir 

encore les mêmes risques pour les grandes réformes institutionnelles qu’il compte initier après 

2020 et qui sont déjà contenues en filigrane dans la nouvelle constitution. 

 Le rabattement systématique des quorums de prise de décision a pour but de permettre aux 

seuls Députés et Sénateurs du CNDD-FDD de décider du destin des Burundais sans en référer à 

aucune autre force politique. Le pouvoir CNDD-FDD veut que désormais, sa seule volonté 

s'impose à l'ensemble du peuple burundais. Il cherche à casser définitivement la démocratie de 

consensus sur laquelle repose l'Accord d'Arusha et à imposer un monopartisme de fait. Ainsi, il 

aura réussi l’exclusion totale des minorités ethnique et politique car, si 49% de l’Assemblée 

nationale n’avait plus droit au chapitre, qu’en serait-il des minorités? C’est la raison pour laquelle-

, au moins sur le plan de la forme-,  il laisse  intacts les équilibres ethniques, puisqu’avec les 

nouveaux quorum de prise de décision,  la majorité politique ou ethnique  imposera sa loi, sans 

devoir rien négocier avec le ou les autres groupes minoritaires.  

III.2.Le rejet du principe de séparation des pouvoirs  

 L’absence de séparation des pouvoirs est inscrite dans le génotype du CNDD-FDD. A 

travers cette Constitution, le CNDD-FDD ne fait donc que traduire dans le droit ce qu’il avait 

toujours  consacré dans les faits. Que ce soit dans la gestion du budget ou le processus de prise de 

grandes décisions et /ou orientations (gratuité des soins pour les femmes en couche et les enfants 

de moins de cinq ans, le récent transfert de la capitale,  la révision de la constitution, l’imposition 

d’un nouveau plan décennal alors même que la vision 2025 était censée être en cours d’exécution, 

le retrait de la CPI, etc.), le dénominateur commun de toutes ces mesures est qu’elles  n’ont jamais 

été discutées au sein de l’instance de délibération accréditée, de même qu’elles ont rarement fait 

l’objet d’une consultation technique digne de ce nom.  

i. La subordination des autres pouvoirs à l’Exécutif 

 Même si dans les faits, cela a été rarement le cas, sur le plan formel au moins, la 

Constitution du 18 mars 2005 reconnaissait l’indépendance de la justice et donnait à l’Assemblée 

Nationale, des pouvoirs de contrôle sur l’Exécutif. A contrario, la nouvelle constitution 

subordonne les pouvoirs judiciaire et législatif à l’Exécutif, lui-même laissé pour l’essentiel au 

seul Président de la République. En effet, si avec la Constitution de 2005 «le Président de la 

République (pouvait ) être déclaré déchu de ses fonctions pour faute grave, abus grave ou 

corruption, par une résolution prise par les 2/3 des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat 

réunis(art 116) », avec la nouvelle, l’Assemblée Nationale et le Sénat se voient retirer le pouvoir 

de déclarer la déchéance du Président de la République quelle que soit la gravité de sa faute et les 

abus qu’on pourrait lui reprocher. Les deux institutions ne gardent que le pouvoir de le « mettre 

en accusation». Le fait que dans cette nouvelle constitution, le contenu de l’ancien article 116 de 

2005ait été complètement élagué implique que l’Assemblée Nationale et le Sénat ne peuvent plus 

incarner l’expression de la volonté populaire. 

 Toujours en matière législative, l’article 197 de la Constitution de 2005 obligeait le 

Président de la République à promulguer « les lois adoptées par le Parlement dans un délai de 

trente jours à compter du jour de leur transmission ». Dans le cas contraire, la même constitution 

l’obligeait à formuler une demande en seconde lecture ou à saisir « la Cour Constitutionnelle en 

inconstitutionnalité ». En revanche, l’article 202 de la constitution du 7juin 2018 transfère le 

pouvoir de légiférer au Président de la République. En effet, cet article prévoit  que « une loi 
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adoptée par le parlement est réputée caduque lorsque le Président de la République ne la 

promulgue pas dans un délai de 30 jours calendrier ».  En outre, cette disposition n’oblige 

aucunement le Président de la République à justifier sa décision. Le Parlement devra pour adopter 

une loi, s’assurer au préalable qu’elle plait au numéro 1 du pays. C’est une récupération du Pouvoir 

Législatif par le Président de la République, comme à l'époque de la première république où le 

Président Michel Micombero était à la fois chef du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. 

 Il y a risque que l’Assemblée Nationale se transforme en une simple caisse de résonnance 

de l’exécutif, surtout que dans le cas d’espèce, aussi bien au  CNDD-FDD que dans d’autres 

formations politiques, les députés sont issus des listes bloquées établies parfois de façon 

autoritaire. De l’avis d’un ancien membre de son entourage, Nkurunziza se serait souvent plaint 

de ce qu’ « un Président de la République élu au suffrage universel direct » soit obligé de tenir 

compte d’une Assemblée Nationale composée de députés élus sur des listes bloquées1. 

 Le Pouvoir Judiciaire n’est pas moins inféodé: en effet, en vertu de l’article 113 de la 

constitution du 18 mars 2005, le Président de la République exerçait le droit de grâce après « avis 

du Conseil Supérieur de la magistrature ». L’article 114 de la nouvelle constitution réserve ce 

droit au seul Président de la République sans consultation aucune. Le fait qu’il ne doive plus 

prendre l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature sur une question qui relève pourtant du 

droit, est une preuve supplémentaire de la supériorité de l’Exécutif sur le pouvoir judiciaire. 

 L’exclusion du Sénat des anciens Présidents de la République participe de la même logique. 

L’article 180 de la Constitution de 2005 stipulait  que le Sénat se compose de : i) deux délégués 

de chaque province élus par les membres des conseils communaux de la province ; ii) trois 

personnes issues de l’ethnie Twa ; ainsi que iii) les anciens chefs d’Etat. 

 Cette Constitution  avait en outre prévu que, à la cessation de leurs fonctions, les anciens 

chefs d’Etat deviennent automatiquement des Sénateurs à vie (article 185). Cela permettait à cette 

jeune institution de bénéficier de leur expérience, et pourquoi pas de mettre à contribution leur 

autorité morale face à des questions qui pourraient susciter la polémique ou mobiliser des passions. 

En excluant les anciens chefs d’Etat du Sénat, la nouvelle constitution cherche leur marginalisation 

politique. Ce comportement résulte du fait qu’il redouterait leur indépendance d’esprit pour un 

système qui cherche à réduire toutes les institutions à des caisses de résonnance. 

ii. L’instauration d’un pouvoir absolu du président de la République  

 L’article 129 (al.1) de la constitution de 2005 parlait de la composition (ethnique et selon 

le genre) du Gouvernement. Son alinéa 2 avait trait à la provenance politique des membres du 

gouvernement, qui était ouvert à toute formation politique ou tout indépendant ayant réuni plus 

d’un vingtième de votes. Le dernier alinéa comportait l’obligation pour le Président de la 

République, de consulter le parti politique de provenance d’un ministre limogé qu’il voulait 

remplacer.  

 La nouvelle Constitution réduit à sa partie congrue la section relative  au gouvernement qui 

ne compte plus qu'un article (art 128 ). Cet article consacre un gouvernement à 60% hutu, 40% 

tutsi  avec 30% de femmes, mais ne dit rien de la provenance politique des ministres, et surtout 

des modalités de remplacement d'un ministre limogé, juste pour faire comprendre en interligne 

que les ministres ne sont plus que de simples obligés du Président. Le remplacement d’un ministre 

démis de ses fonctions comme la nomination des membres du gouvernement ne requiert plus la 

                                                           
1 L. H., Bujumbura, mars 2014. 
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consultation des partis politiques d’origine. Avec une telle disposition, un parti politique largement 

représenté à l’Assemblée Nationale pourra se retrouver sans portefeuille ministériel.  

 En revanche, la section relative au Premier ministre qui est une innovation de la nouvelle 

constitution compte 14 articles (art. 129 à 142). L’allongement de cette section résulte d’une 

volonté délibérée de mettre en évidence l’article 128, puisqu’en réalité, sept des articles (136 à 

142) qui traitent pourtant du gouvernement  sont logés dans la section relative au premier ministre, 

placée au même niveau que celle relative  au gouvernement qui ne compte qu’un article. 

 L'article 93 confie le pouvoir exécutif au seul Président de la République, assisté par le 

Vice-Président. Cette assistance relève elle-même de l'utopie, car aucune disposition ne clarifie les 

termes de sa mise en oeuvre. Cette Constitution donne au Président de la République, le pouvoir 

de nommer à sa guise un Premier ministre (art. 130) sans tenir compte de l'importance de sa famille 

politique à l’Assemblée Nationale. Bien que ce Premier ministre soit présenté comme Chef du 

gouvernement (art.129), c’est le Président de la République qui en tant que Chef de l’État préside 

le Conseil des ministres (article 110). Ce Premier ministre, ne pourra présider le conseil des 

ministres qu’en l’absence du Président et du Vice-Président et sur autorisation présidentielle 

(art.125). 

 Les articles 131 et 132 de la Constitution de 2005 clarifiaient les compétences du 

Gouvernement. L’article 131 disposait que « Le gouvernement détermine et conduit la politique 

de la nation dans le cadre des décisions prises par consensus en conseil des ministres ». L’article 

132 quant à lui stipulait que « Le Gouvernement délibère obligatoirement sur la politique générale 

de l’Etat, les projets de traités et accords internationaux, les projets de lois, les projets de décrets 

présidentiels, d’arrêtés d’un vice-président et d’ordonnances des ministres ayant un caractère de 

réglementation générale ». 

 Le principal apport de la nouvelle constitution en la matière est d’avoir fait disparaître les 

deux articles qui renforçaient l’approche consensuelle dans le travail gouvernemental. La nouvelle 

philosophie politique telle que reflétée par l’article 136de cette nouvelle constitution, fait du 

gouvernement une véritable caisse de résonnance, du Président de la République, en ce sens que 

le gouvernement est désormais « chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que 

définie par le Président de la République ». Avec une telle disposition,  le Président de la 

République devient l'unique centre de gravité de tout le dispositif institutionnel. La victoire 

électorale d'un parti politique sera tout simplement celle du Président de la République que ce 

même parti aura présenté. Toutes les institutions de l'Etat lui sont subordonnées. Cet article rejette 

de façon assez explicite l'idée de tout gouvernement en tant qu'institution délibérant sur la vie d'une 

nation.  

 En définissant seul la politique de la nation, le Président incarne désormais seul toute la 

souveraineté nationale et l'Assemblée nationale perd son pouvoir de représentation des intérêts et 

de la volonté populaire. En clair-, cette constitution, ou plutôt le futur président qu'elle va 

accoucher, rejette toute idée de partage de pouvoir, si minime soit-il, avec qui que ce soit ou avec 

quelque autre institution que ce soit. La suppression des postes des Vice-Présidents participe de 

cette logique de renforcement du pouvoir absolu du Président de la République. Curieusement, 

pour faire comme dans les autres démocraties, l’article 132 prévoit que «  la démission du Premier 

Ministre entraînera celle de l’ensemble du gouvernement » alors qu’il n’aura aucune autorité sur 

ses ministres et qu’il n’intervient aucunement dans leur désignation. 

 L’article 113 de la Constitution de 2005 donnait au Président de la République le droit de 

grâce qu’il exerçait  entre autres après consultation des deux vice-présidents de la République. 
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L’article 114 de la nouvelle constitution réserve ce droit au seul Président de la République sans 

consultation aucune. Toute révision constitutionnelle devant être en principe guidée par un souci 

d’amélioration, comment expliquer qu’un Président qui avant devait consulter ses deux-Vice-

Présidents pour l’exercice de ce droit, ne consulte plus le seul qui lui reste, alors que ce dernier est 

censé l’assister (art. 122) et que si on était réellement resté dans la logique de l’Accord d’Arusha, 

il serait censé incarner les intérêts d’un groupe politico-ethnique différent de celui du Président de 

la République ? 

 En vertu de l’article 111 de la Constitution de 2005, le Président de la République nommait  

aux emplois supérieurs  civils et militaires. L’article 112 de la nouvelle constitution reprend le 

même alinéa amputé des qualificatifs “civils et militaires“.  Il est clair qu'à travers cette amputation, 

le CNDD-FDD cherche à élargir la gamme des emplois publics devant désormais entrer dans cette 

catégorie en y intégrant des postes techniques bien rémunérés, notamment dans les entreprises 

étatiques ou à participation publique comme les banques, et ce en violation de la loi portant 

distinction des focntions politiques et des focntions techniques (République du Burundi 2005). 

III.3. La remise en cause du principe des équilibres et l’institutionnalisation de l’exclusion 

politico-ethnique 

i. La suppression des mécanismes constitutionnels de protection des minorités 

 Trois alinéas du préambule de la Constitution de 2005 renfermaient les principes propres à 

la protection et à la sécurisation des minorités. Il s’agissait de : a) l’inclusion des partis politiques 

minoritaires dans le système général de gouvernance ; b) la protection et l’inclusion des groupes 

minoritaires, notamment ethniques et religieux, ainsi que ; c) la restructuration du système de 

sécurité et de justice dans le but de garantir la sécurité de tous, y compris des minorités ethniques. 

Tous ces principes  ont été élagués de l’ensemble de la constitution du 7 juin 2018.  

 Dans le contexte actuel, expurger ces éléments, non seulement  du préambule, mais 

également de l’ensemble de la nouvelle Constitution, c’est d’abord semer la peur. C’est aussi 

donner la preuve qu’on veut mettre fin à l’exigence - pourtant consacrée par l’Accord d’Arusha 

que cette constitution prétend mieux appliquer-, d’inclusion et de protection des groupes 

minoritaires, qu’ils soient politiques, ethniques, ou autres. Or, l’enjeu majeur de cet Accord était 

précisément de sécuriser les uns et les autres, la majorité ethnique pendant longtemps tenue en 

respect par la machine répressive, et de l’autre, la minorité ethnique vivant sous la hantise  du 

génocide depuis la révolution rwandaise de novembre 1959 et les pogroms ethniques qu’elle a 

subis à au moins quatre reprises.  

 Dans le contexte burundais, la survie physique de ces minorités est nécessairement 

subordonnée à leur participation politique (McCulloch et Vandeginste 2019). A l’inverse, leur 

exclusion de la gouvernance générale va signer leur arrêt de mort politique. Si dans la foulée de la 

crise de 2015, le CNDD-FDD a réussi à les exclure des rouages de l’Etat, c’est que par la suite, il 

en fera ce qui correspondrait le mieux à sa vision politique. Pour qui connaît les conditions et les 

mobiles de création du CNDD-FDD et  a suivi sa trajectoire, particulièrement depuis 2015, cette 

peur n’est pas que psychologique. 

 Depuis 2005, le CNDD-FDD a toujours eu l’Uprona pour partenaire constitutionnel. Or, 

ce partenariat était doublement gênant pour le CNDD-FDD: aussi bien politiquement 

qu’ethniquement, l’Uprona était censé être porteur des intérêts du groupe que le CNDD-FDD est 

né pour combattre. En effet, durant toutes les années de guerre civile (1994-2003) qui ont précédé 

son entrée dans les institutions, le CNDD-FDD n'avait jamais eu d'autre discours ni d'autre objectif 

politique que l'anéantissement de la minorité tutsi, politiquement incarnée par l'Uprona. L'ordre 
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ethno-politique qu'il était venu combattre  était à son entendement porté par le même groupe 

politico-ethnique càd l'Uprona et les Tutsi volontiers confondus. 

 Déjà en 2014, deux importantes personnalités politiques de ce parti1 s'étaient investies sans 

succès à obtenir la réhabilitation du parti Uprona 2, en tant que  partenaire institutionnel du CNDD-

FDD. Il est symptomatique que pour réussir le hold up constitutionnel, le CNDD-FDD ait d'abord 

pris la précaution de confier la première vice-présidence de la République et le porte-feuille de la 

Défense, seuls remparts de la minorité tutsi depuis 2005, à des sans patrie politique, qui de ce fait 

deviennent ses obligés.  

 Ccontrairement au FNL qui depuis 2008 traverse une période d’observation  et 

d’apprentissage à la fois politique et social du vivre ensemble, notamment avec l’exclusion 

inattendue qu’il vit depuis 2008 et sa courte expérience de coalition électorale avec l’Uprona de 

l’opposition, un des ratés du parcours politique du CNDD-FDD aura été le brusque passage de la 

rébellion à la tête de la République , quasiment sans transition. Cela entretient dans son esprit, le 

sentiment qu’il est à la tête d’un Etat conquis par les armes, et qu’il doit gérer sans en référer à 

aucun principe. Ce sentiment est parfaitement traduit par le concept de « caratuvunye 3». Or en 

matière de victoire militaire, il n’y a pas de demi-mesure ; il faut absolument aller jusqu’ au bout 

et c’est manifestement le sentiment qui anime le CNDD-FDD. 

ii. Au sein de l’ensemble de l’appareil étatique 

 Le protocole II de l'Accord d'Arusha avait recommandé l'adoption d'une loi séparant les 

postes politiques et les postes techniques. Cette loi a été adoptée mais vidée de toute substance en 

ce sens qu'elle ne définit nulle part le contenu des deux concepts clés. Bien plus, même vidée de 

toute substance, elle reste loin d'être appliquée, l'option du CNDD-FDD étant de tout politiser et 

tout ethniciser, jusqu' aux postes techniques les plus subalternes, principalement au détriment des 

partis d'opposition et particulièrement des Tutsi, cela au mépris des critères de compétence et de 

professionnalisme. 

 Les postes d’emplois soumis à compétition s’octroient sur base de clientélisme politique. 

Des Tutsi classés en ordre utile se voient contestés le droit de les occuper ou voient leurs salaires 

réduits pour qu'ils y perdent l'intérêt. Des bourses d'études ont été parfois annulées puisqu' il y 

avait une forte présence de Tutsi. Le résultat est qu’aujourd’hui, dans les postes de responsabilité 

de l’administration publique et parapublique,  depuis l’agronome ou le directeur communal de 

l’éducation jusqu’au Directeur Général, dans les différents conseils d’administration des 

entreprises publiques ou des sociétés mixtes, la proportion de Tutsi atteint péniblement 10% 

comme l'indiquent les tableaux ci-après. Et même là, tout indique qu'il faut être naturellement du 

CNDD-FDD ou d’un parti satellite. 

  

                                                           
1 A savoir le Président de l’Assemblée Nationale Pie Ntavyohanyuma et le porte-parole du Président de la République 

Léonidas Hatungimana. Entretien avec ce dernier, juin 2013. 
2 Leur argumentaire faisait légitimement valoir que la destruction du parti Uprona pouvait être mal ressentie par les 

membres des CDS issus des anciennes forces gouvernementales et que cela comportait à terme un risque réel de 

désintégration de ces corps. La suite des événements semble leur avoir donné raison. 
3 Expression pouvant être littéralement traduite par (« il (le pays) nous a écrasé », pour dire  nous avons payé très cher 

notre victoire (militaire).  
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Tableau n°1: Répartition politico-ethnique de quelques postes de 

l'administration sectorielle en 2018 

Province Responsables sectoriels  provinciaux   Directeurs communaux de 

l’éducation 

 Santé Education Agriculture HCF TCF HPA TPA1 

 

Bubanza HCF2 HCF HCF ND ND ND ND 

Cankuzo HCF HCF HCF 4   1 

Gitega HCF HCF HCF 9 - - 2 

Karuzi HCF HCF HCF - - - - 

Kirundo HCF HCF HCF 7 - - - 

Muyinga HCF HCF HCF - - - - 

Ngozi HCF HCF HCF 7 2 - - 

Source : Réalisé de nos propres soins sur base des données recueillies 

Aujourd'hui, les 119 administrateurs communaux sont tous du CNDD-FDD; chacune des 

Communes compte minimalement trois zones et parfois plus. Cependant la quasi-totalité des 350 

chefs de zone environ appartiennent au CNDD-FDD. Le reste des Burundais se sentent  quasiment 

étrangers dans leur propre pays. Même le FNL3 d'Agathon Rwasa qui a bien voulu entrer dans les 

institutions n'a en dehors de deux gouverneurs de province, aucune représentation dans 

l'administration territoriale et communale. 

Tableau n°2 : Répartition politico-ethnique des chefs de missions diplomatiques en 2017 

Capitales Chef de mission Capitales 

 

Chef de mission 

Ethnie Parti  Ethnie Parti 

 

Abuja Hutu Cndd-Fdd Londres Tutsi Cndd-Fdd  

Addis-Abbeba Hutu Cndd-Fdd Lusaka Hutu Uprona satellite  

Berlin Hutu Cndd-Fdd Nairobi Hutu Cndd-Fdd  

Brasilia Hutu Cndd-Fdd New York Hutu Cndd-Fdd 

Bruxelles Hutu Cndd-Fdd New Delhi Hutu Cndd-Fdd 

Le Caire Hutu Ndd-Fdd Oslo Hutu Cndd-Fdd 

Dar Es Salaam Hutu Cndd-Fdd Ottawa Tutsi Uprona satellite 

Dubai Tutsi Cndd-Fdd  Paris Tutsi Cndd-Fdd 

Genève Tutsi Uprona Pékin Hutu Cndd-Fdd 

                                                           
1HCF: Hutu du Cdd-Fdd; TCF : Tutsi du Cndd-Fdd; HPA: Hutu d’un parti satellite ; TPA : Tutsi d’un parti satellite.  
2 Hutu du Cndd-Fdd  
3 Ce parti a changé actuellement de dénomination. Il s’agit du Congrès National pour la Liberté (CNL) 
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Kampala Hutu Cndd-Fdd Prétoria Tutsi Cndd-Fdd 

Kigali Hutu Cndd-Fdd Rome Hutu Cndd-Fdd 

Kigoma Hutu Kaze-Fdd Téhéran Hutu Cndd-Fdd 

Kinshasa Hutu Cndd-Fdd  Tripoli Hutu Cndd-Fdd 

La Haye Hutu Cndd-Fdd  Washington Hutu Cndd-Fdd 

 Source : Réalisé de nos propres soins sur base des données recueillies.  

Il ressort des deux tableaux, ainsi que du tableau en annexe, une hyper-monopolisation politique 

et ethnique du pouvoir, qui n’exclue aucun secteur, et qui explique en partie les gabegies et excès 

de toute nature. Même les services techniques  comme la santé, l'éducation, l'agriculture, etc., ont 

été nettoyés des éléments de l'opposition politique et de la minorité ethnique Tutsi. -Au niveau de 

la représentation diplomatique, on observe des proportions semblables, et cela au niveau de 

l'ensmeble de spersonnels.  

 Il est de bon ton de servir à la consommation médiatique internationale qu’on n’a pas 

touché aux équilibres ethniques, entre autres parce qu’on prévoit qu’il y aura 40% de Tutsi au 

Gouvernement. Bien plus, la nouvelle constitution (art. dispose que « Pendant une durée à 

déterminer par le Sénat les corps de défense et de sécurité ne comprennent pas plus de 50% des 

membres appartenant à un groupe ethnique particulier, … ». Mais lorsque la même constitution 

donne un délai de cinq ans (article 289)  pour analyser la nécessité de « mettre fin ou proroger le 

système de quota ethniques » dans toutes les institutions, à compter de «la mise en place des 

institutions »  qu’elle organise, que doit-on comprendre? L’on se représente bien ce que seront les 

conclusions d’un Sénat mis en place dans le cadre de cette constitution, dès lors que la « révision » 

est elle-même initiée par un pouvoir décidé de mettre hors-jeu la minorité ethnique comme cela 

commence à se vivre depuis quelques années. Mieux, dans la foulée de la préparation du 

référendum constitutionnel de mai 2018, des cadres du CNDD-FDD ont entrepris des contacts 

auprès d’autres leaders des partis d’obédience hutu influents comme le Frodebu, aux fins de les 

gagner à la thèse de la marginalisation politique des Tutsi, que le CNDD-FDD vend comme la 

seule stratégie porteuse pour la majorité ethnique. Aujourd’hui, le discours interne au CNDD-FDD 

fait du Tutsi le bouc-émissaire de l’isolement diplomatique du pays et du tarissement de l’aide 

financière étrangère qui en résulte, du manque d’emplois pour les jeunes, etc.  

iii. La remise en cause des équilibres ethniques au sein des corps de défense et de sécurité 

 L’article 257 (al.2) de la Constitution de 2005 disposait que «Pendant une durée à 

déterminer par le Sénat les corps de défense et de sécurité ne comprennent pas plus de 50% des 

membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d’assurer 

l’équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocides et les coups d’Etat ». Cette disposition a 

été maintenue dans la constitution du 7 juin 2018 où elle fait l’objet du 2ème al. de l’article 263, 

mais juste pour séduire et distraire l’opinion. Comment pourrait-on y croire lorsque la non 

reconnaissance des minorités de tout genre est réaffirmée déjà à partir du préambule, et que la 

nouvelle constitution se donne cinq ans (art 289) pour en finir avec le jeu des équilibres ethniques? 

Par ailleurs, si déjà sans changement de constitution, ces équilibres étaient mis à mal dans 

beaucoup de secteurs, peut-on naïvement espérer que ce soient les corps de défense et de sécurité 

qui y échappent? 

  Au Service National de Renseignement , ces équilibres n'ont jamais été respectés alors que 

c'est un service extremêment sensible. La minorité ethnique tutsi n'y est  même pas représentée à 
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5%. Bien plus, on n'y compte aucun membre de l'opposition politique. Enfin, ces équilibres ont 

été progressivement érodés d'abord à la Police, ensuite à l'armée. Dans ce dernier corps où le 

processus a pris du temps, le pouvoir a préféré recourir à un commandement parallèle et/ ou à une 

armée parallèle formée de miliciens et d'anciens combattants, utilisés spécialement pour les 

exécutions extra- judiciaires, voire dans les missions internationales (Birantamije2018; Wilén, 

Birantamije&Ambrosetti 2018). 

 Comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle constitution vient de soustraire définitivement 

le Service National du Renseignement des corps de défense et de sécurité. Jusque là, le titre X de 

la constitution de 2005 qui sur 22 articles (art 240 à 261) traitait de ces corps , n'avait fait aucune 

distinction entre les trois corps de défense et de sécurité1; aucun d'eux n'était régi par une 

disposition constitutionnelle spécifique. Le 1er alinéa de l’article 245 de cette constitution, 

indiquait  clairement que le Service National de Renseignement (SNR) faisait partie des corps de 

défense et de sécurité. L’article 243 quant à lui prévoyait des commissions parlementaires chargées 

de superviser le travail de ces corps, le SNR y compris. Il ne pouvait en être autrement, dès lors 

que ces dispositions sont reprises comme telles dans de l’Accord d’Arusha2. 

 La nouvelle constitution vient de créer un antécédent dangereux aussi bien sur le plan 

institutionnel que sur le plan opérationnel. A travers l'article 251, elle fait du SNR un corps à part, 

de surcroît régi constitutionnellement par un seul article (art.268) qui dispose que « le service 

national des renseignements, est un corps conçu, organisé et formé pour chercher, centraliser et 

exploiter tout renseignement de nature à contribuer à la sécurité de l’Etat, de ses institutions et 

de ses relations internationales , ainsi qu’à la prospérité de son économie ». Cet article ouvre un 

grand boulevard au parti CNDD-FDD pour tout changement de l'actuelle loi régissant le SNR. Il 

pourra sans doute lui imprimer à sa guise un nouveau visage. De fait, contrairement aux deux 

autres corps, rien n’est dit sur les mécanismes de sa mise en place, ses missions, son organisation 

et son fonctionnement, qui feront l’objet d’une loi spécifique. 

 De la sorte, le SNR échappera définitivement aux règles qui régissent les autres corps en 

termes de respect des quotas ethniques, de neutralité politique, de professionnalisme, de contrôle 

parlementaire, etc. Or, ce service est le plus pointé du doigt dans les nombreuses et diverses 

violations des droits humains dont souffre actuellement le peuple burundais. Si on l’accuse déjà 

de nombreux crimes parmi ceux dont le rattachement institutionnel des auteurs est plus ou moins 

renseigné, et cela depuis bien avant la crise de 2015, qu’en sera-t-il demain lorsqu’aucune 

disposition constitutionnelle ne le régira. 

iv. L’institutionnalisation de l’exclusion politique  

 Cette institutionnalisation se matérialise à travers l’imposition de la nationalité burundaise 

d’origine pour l’accès aux plus hautes fonctions de l’Etat et le blocage  des indépendants. L’article 

97 de la constitution de 2005 n'exigeait du candidat à la présidence de la République que la 

nationalité burundaise de naissance et un âge minimal de 35 ans. La nouvelle constitution impose 

exclusivement la nationalité burundaise d’origine pour les candidats aux quatre plus hautes 

fonctions de l’Etat: Président de la République, les Présidents de l’Assemblée Nationale et du 

Sénat, ainsi que le Premier Ministre3. Cela signifie que pour ces quatre postes, toute autre 

                                                           
1A savoir respectivement : La Force de Défense Nationale, la Police Nationale du Burundi (PNB) et le Service National 

des Renseignements (SNR). 
2 Elles font l’objet de l’article 11 du 2ème chapitre du protocole III de cet Accord relatif à la« Paix et Sécurité pour 

tous », ainsi que des articles 13 (alinéa 3) et 14 (alinéa 3) du même chapitre et même protocole 
3Voir les articles 98, 130, 176 et 188 
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nationalité additionnelle devient source d’inéligibilité. Encore une fois, le Vice-Président, qui n’est 

plus qu’un figurant, n’est pas concerné. Il pourrait être d’origine Mushi, loin s’en faut ! 

 Bien plus, pour réduire le nombre de prétendants parmi les jeunes que le système CNDD-

FDD a lui-même dressés, cette constitution vient de porter l’âge d’éligibilité à la présidence de la 

République de 35 à 40 ans. A travers ces dispositions, le CNDD-FDD et son prochain candidat 

cherchent par tous les moyens à écarter d’une probable compétition politique des gens dont ils 

redoutent une certaine popularité. En même temps, ces dispositions leur permettent de barrer la 

route à des personnalités1. Ces dispositions pénalisent enfin des personnalités proches du CNDD-

FDD, que les hasards de la vie ont amené à avoir deux nationalités, surtout quand elles avaient fui 

les crises cycliques que le Burundi a connues, ainsi que leurs enfants.  

 L’interdiction des candidats indépendants participe de la même logique d’exclusion de 

l’autre frange des acteurs politiques susceptibles de se mobiliser pour les élections. L’article 98 de 

la constitution de2005 considérait «comme indépendant, le candidat qui, au moment de la 

présentation des candidatures n’est présenté par aucun parti politique ». Cette brèche avait permis 

aux mal aimés du système qu’étaient l’Uprona et le FNL légitimes, de s’organiser pour aller aux 

élections de 2015 en indépendants, dans le cadre d’une coalition présentée sous le label 

d’« Amizero y’Uburundi ». 

 Avec la nouvelle constitution du 7 juin 2018, la multiplication des exigences pénalise  

autant les leaders des partis politiques que les simples militants des partis politiques qui en seraient 

exclus ou qui pourraient décider d’en sortir. L’article 99 frappe de deux exigences un simple 

militant qui serait tenté de se faire  indépendant. D’abord il ne doit « se réclamer d’aucun parti 

politique depuis au moins une année »; en plus il devra «affirmer son indépendance par rapport 

aux clivages politiques habituels ». En plus de ces deux exigences un membre d’un organe 

dirigeant d’un parti politique devra pour se réclamer d’indépendant, «attendre un délai de deux 

ans depuis sa démission ou son éviction ». Depuis la promulgation de cette constitution, deux ans 

correspondent exactement jour pour jour, à l'échéance des élections de 2020.  

 Cette disposition est précisément dirigée, non seulement  contre la Coalition “Amizero 

y'Abarundi“; qui dans ce cas ne pourra se présenter comme indépendant. En clair, le CNDD-FDD 

veut tout simplement interdire l’existence des indépendants après avoir détruit tous les partis 

politiques virtuellement concurrents, ne laissant subsister que des ailes qu’il a lui-même créées en 

leur sein. Il est symptomatique que le MSD qui a résisté à la « nyakurisation 2», soit aujourd’hui 

                                                           
1La controverse comme la contestation partaient toutes de l’éligibilité vs inéligibilité de Pierre Nkurunziza à un 

troisième mandat consécutif. Pour se faire une opinion des différentes perceptions, on lira la note émanant du chef du 

Service National de Renseignement: Note de renseignement. L’éventuelle candidature du Président Nkurunziza au 

troisième mandat est-elle constitutionnelle ? Positions des différents partenaires et orientations du Service National 

de Renseignement (SNR), Bujumbura, 13 février 2015 ; le Vice-Président de la Cour Constitutionnelle a du fuir le 

pays pour n’avoir cédé ni aux injonctions ni à des offres de corruption ; voir à ce sujet l’article : « Révélations. Depuis 

son exil, Sylvestre Nimpagaritse, l’ancien Vice-Président de la cour constitutionnelle parle », paru dans Iwacu, n°339, 

du 11 septembre 2015. Dans une lettre on ne peut plus claire adressée au Sommet de la Communauté de l’Afrique de 

l’Est (CAE) perturbé par la tentative de coup d’Etat, les quatre anciens Présidents de la République avaient clairement 

fait savoir que Pierre Nkurunziza ne pouvait pas prétendre à un troisième mandat. Les ministres et procureurs généraux 

des Etats membres avaient conclu dans des termes semblables : voir Meeting of the Attorneys General /Ministers of 

Justice and Constitutionnal Affairs, Report of the Meeting, Arusha, Tanzania, 15th May, 2015 ; enfin, dans la Lettre 

du IIè Vice-Président de la république, Gervais Rufyikiri à Nkurunziza, du 25 juin 2015, il indique qu’en plus de 

nombreuses personnalités représentant des institutions tant nationales qu’internationales, même en interne au parti, 

les membres du Conseil des Sages, les généraux ex-FDD qui en principe ont le dernier mot sur tout, l’en avaient 

dissuadé. De fait la scission du parti en frondeurs et légalistes,  s’est faite autour de cette question. 
2 Processus de création des ailes satellites au sein des partis viables.  Le concept vient du fait que le premier parti à 

être créé dans ces circonstances s’appelait « Frodebu Nyakuri » c’est-à-dire « Frodebu le véritable ». 
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dans une situation d’interdiction de fait. En effet, en 2018, la campagne pour le non au référendum 

constitutionnel orchestrée par cette même coalition, avait permis de vaincre les peurs. Bien plus, 

les résultats réels du vote, que  le CNDD-FDD est le seul à connaître, auraient montré que depuis 

2015, s’était opéré un véritable basculement de la côte de popularité au détriment de ce parti. Il 

fallait donc que cette disposition constitutionnelle serve à interdire à jamais les indépendants, en 

même temps que le CNDD-FDD devait tout faire pour que les deux groupes ne recouvrent jamais 

leurs partis respectifs ni n’en créent de nouveaux1. 

 Outre qu’elle vise la disqualification politique des opposants déjà connus, cette disposition 

est contraire à la Déclaration Universelle des droits de l’Homme (DUDH) et aux différents 

instruments juridiques internationaux ratifiés par le Burundi, notamment le pacte international 

relatif aux droits civils et politiques. Si non comment expliquer que la sortie d’un parti ou d’un 

organe dirigeant d’un parti entraîne une déchéance politique sur un an ou deux , sachant qu’il est 

même permis de vivre et de conserver la plénitude de ces droits sans jamais appartenir à une 

formation politique. Bien plus, pour un citoyen libre, la décision d’entrer ou de sortir d’un parti 

politique peut être prise à tout moment? Comment démontrer dans les faits que quelqu’un a 

« affirmé son indépendance par rapport aux clivages politiques habituels » ? 

 Cette disposition cache enfin un contenu plus subtil: en effet, elle cherche à bloquer toute 

issue politique à ceux qui n’ont pas encore quitté le CNDD-FDD et qui pourraient être tentés de le 

faire à l’approche des prochaines élections. Le CNDD-FDD ne voudrait pas qu’ils gardent le droit 

de se faire élire comme indépendants; il ne voudrait pas non plus s’affronter avec un parti politique 

qu’ils pourraient fonder ou intégrer en prévision des prochaines échéances électorales. Le 

Président de la CENI  sortant, P. C Ndayicariye, principal inspirateur de ces dispositions, n’avait 

jamais cessé au lendemain de la mascarade électorale de 2015, d’attirer l’attention du CNDD-FDD 

sur la menace que représentait pour lui l’existence des indépendants. N’a-t-il pas à plusieurs 

reprises annoncé au cours de ses sorties médiatiques des années 2016-17, que les membres du 

CNDD-FDD qui seront évincés de ce parti ne pourront pas se faire élire en 20202? 

Conclusion   

 Le développement qui précède a suffisamment montré que la prétendue révision de la 

Constitution du 18 mars 2005 constitue une rupture radicale avec l'esprit de  l'Accord d'Arusha. 

Le fait que cette «révision»relève d'une démarche unilatérale laisse croire à un agenda caché où 

on lit deux objectifs ultimes: l’enterrement de l’Accord d’Arusha et le rejet du principe de 

limitation du nombre de mandats présidentiels. Ces deux objectifs sont intimement liés en ce sens 

qu'ils concourent à un même but : l'instauration d'un pouvoir absolu ! L'article 96 de la Constitution 

de 2005 prévoyait que le Président de la République soit élu pour un mandat de cinq ans 

renouvelable une fois. L’article 97de l’actuelle constitution stipule que le Président de la 

République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable avec seulement interdiction d’exercer 

plus de deux mandats consécutifs. Le principe de limitation du nombre de mandats présidentiels 

remonte à la constitution de mars 1992 (article 61). L’Accord d’Arusha n’avait fait que le 

réaffirmer.  

                                                           
1 Les péripéties par lesquelles le CNL a dû passer, ainsi que les obstructions qu’il continue à rencontrer même après 

son agrément en disent long sur les véritables intentions du système CNDD-FDD. Et si ce parti a fini par être agréé, 

c’est sans doute moins le fait d’une volonté d’ouverture que la conséquence en raison des contradictions internes au 

CNDD-FDD,  résultant notamment de la course à la succession. 
2 Pour ces précieux services, quoi d’aussi normal qu’après deux   mandats successifs,  de sept ans à la tête de la CENI, 

et c’était le maximum constitutionnellement autorisé, il s’en sorte sans transition avec un nouveau mandat de quatre 

ans à la tête de la CVR. 
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 L’hypothèse à la base de cette limitation était que le pouvoir use, car les négociateurs 

d’Arusha avaient remarqué que même sous les régimes militaires, les tensions commençaient 

autour de la huitième année et le coup d’Etat avait inexorablement lieu à la 10ème ou 11èmeannée. 

Or, non seulement l’article 97 de la nouvelle Constitution porte le mandat à « sept ans 

renouvelable », mais en plus il omet d’ajouter « une fois » et ne dit rien sur l’inéligibilité attendue 

du Président en exercice qui, constitutionnellement parlant, pourrait, après 15 ans de pouvoir 

ininterrompu, prétendre immédiatement à deux autres mandats successifs de sept ans chacun.  

 Cela signifie qu’après 29 ans de pouvoir, il pourrait toujours revenir après une courte pause 

de 7 ans. Mieux, durant les 14 ans qu’il pourrait encore avoir, rien ne l’empêcherait de modifier 

encore la constitution pour l’expurger du petit verrou que « Nul ne peut exercer plus de deux 

mandats consécutifs ». L’environnement continental et régional l’y incline par ailleurs. Certes, il 

semble avoir rassuré l’opinion davantage internationale que nationale, lorsqu’ à la signature de 

cette Constitution, il a solennellement annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2020. 

Mais tout esprit curieux continue à se poser la question de savoir pourquoi cela n’a pas été 

formellement consigné dans les dispositions transitoires et finales de cette nouvelle Constitution. 

Mais, le moment venu, il pourrait se trouver des inconditionnels pour réclamer son retour. Dans 

cette dernière éventualité, se ferait-il prier pour donner raison à un peuple auquel il a toujours 

prétendu tendre l’oreille, et auquel il ne cesse de rappeler qu’il doit jalousement veiller sur sa 

souveraineté chèrement acquise ? Au demeurant, à qui d’autre profiterait un changement 

constitutionnel aussi profond et aussi controversé ? 

 Cette démarche comporte des risques pour l’avenir de la paix et de la stabilité non 

seulement au Burundi, mais plus encore dans la sous-région. Si chaque peuple conserve le droit 

d’amender sa constitution, dans le cas du Burundi, la démarche constitue  un véritable camouflet  

en ce sens que, dans l’urgence, elle visait plus à donner un coup d’arrêt au processus de dialogue 

inter-burundais, le CNDD-FDD craignant qu’un quelconque compromis ne vienne déranger ou 

remettre en cause son agenda politique. En rapport avec cette dimension, le CNDD-FDD a tiré 

avantage des complicités avérées ou de fait de la sous-région, que nous n’avons pas intégré dans 

la présente analyse. 

 La configuration politico-ethnique actuelle des corps de défense et de sécurité avait été 

imaginée pour prévenir les menaces de coups d'Etats et surtout de génocide. Si demain ces balises 

n'étaient plus, eu égard à l' ethnisation de la lecture politique comme de la gestion de la crise 

actuelle, comment pourrait-on rassurer autrement la minorité qui perd à la nouvelle donne? La 

rhétorique unitariste et la mobilisation  de la ressource clanique des vieux temps, moins estampillée 

de références ethniques, ont toujours leurs limites, surtout lorsqu'elles sont constamment 

contredites par les faits! 

 Le changement de la constitution éloigne les chances d'une solution négociée à la crise 

burundaise, de même qu'il met à l'épreuve l'efficacité des institutions  supranationales  sur 

lesquelles le peuple burundais avait beaucoup misé. Il y a risque qu'au-delà du Burundi, leur échec 

érode la confiance que des peuples avaient investie en elles . En effet, ce qu'elles n'auront pas pu 

réussir au Burundi, elles le réussiront encore plus difficilment ailleurs : certes on peut opposer à 

ce jugement que le Burundi est peut-être un pays sans enjeu économique ou géostratégique 

important, mais les conditions dans lesquelles l'AAPRB avait été négocié, donnaient une large 

marge d'action à la sous-région, à l'UA et aux Nations Unies. Or au vu de l'immobilisme affiché 

par la Communauté Est Africaine, en même temps qu'elle continue paradoxalement à s'afficher 

comme seule détentrice de la solution, le moment est venu de questionner l'efficacité du principe 
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de subsidiairité. Avec lui, la communauté internationale semble pris  au piège des principes de 

fonctionnement dans lesquels elle avait cru trouver les moyens de son efficacité.  
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Annexe 

Répartition politico-ethnique des responsables d'entreprises publiques  

ou privées  à participation publique  

Entreprise Direction générale 

 

 Ethnie Parti 

Banque BBCI Hutu  CNDD-FDD 

BANCOBU Hutu Frodebu1 

Banque de crédit de Bujumbura  Hutu  CNDD-FDD 

Banque centrale/ BRB 2 Hutu  CNDD-FDD 

1Tutsi CNDD-FDD 

Banque Nationale de développement Economique  (BNDE Tutsi  CNDD-FDD 

Fonds de Promotion de l’Habitat Urbain (FPHU Tutsi  CNDD-FDD 

Agence de régulation des Télécommunications  Hutu  CNDD-FDD 

Société burundaise de gestion aéroportuaire  Hutu  CNDD-FDD 

Agence de régulation des Assurances  Tutsi  Uprona satellite 

Comité de  gérance  de la caisse cotonnière Hutu Frodebu 

Société de Développement de la Région Imbo Hutu  CNDD-FDD 

ARFIC Hutu  CNDD-FDD 

Loterie Nationale du Burundi Hutu CNDD-FDD 

Office du Thé du Burundi Hutu FNL-satellite 

M.FP Hutu Uprona satellite  

ENA Tutsi CNDD-FDD 

ROU Hutu CNDD-FDD 

RTNB Hutu CNDD-FDD 

IGE Hutu CNDD-FDD 

Office Burundais des Recettes  Hutu CNDD-FDD 

CAMEBU Hutu CNDD-FDD 

Société sucrière du Moso Hutu CNDD-FDD 

REGIDESO (distribution d’eau et d’électricité)  Hutu CNDD-FDD 

                                                           
1Parent par alliance à  Nkurunziza, ne  participe plus à aucune activité du Frodebu. 
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Université du Burundi  Hutu CNDD-FDD 

Ecole Normale Supérieure Hutu CNDD-FDD 

CNCA  Hutu CNDD-FDD 

Institut National de Sécurité Sociale  Hutu CNDD-FDD 

ONPR Hutu CNDD-FDD 

Fonds de Logement des Enseignants  Hutu CNDD-FDD 

Société d’Assurance du Burundi (SOCABU) Hutu CNDD-FDD 

Source: Réalisé de nos propres soins sur base des données recueillies  
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Rubrique Acteurs témoins  

Accord d’Arusha, ce qu’il aurait fallu savoir 

Alphonse RUGAMBARARA1 

 Après le référendum du 17 mai 2018, on ne parle plus de violation de l’Accord d’Arusha,  

mais plutôt d’un balayage pur et simple, au profit de la conservation de pouvoir par le CNDD-

FDD. Un accord qui avait pourtant eu le mérite de mettre fin à une décennie de guerre civile et à 

la suite duquel le parti CNDD/FDD avait accédé au pouvoir. Mais sait-on véritablement ce que 

contenait cet accord tant déblatéré aujourd’hui par le pouvoir de Bujumbura? Il me paraît important 

de partager ici les conclusions que j’ai tirées de mon expérience d’homme politique, en tant 

qu’acteur et témoin privilégié des évènements qui ont jalonné l’histoire récente de notre pays.  

Aussi mon témoignage va-t-il tourné autour des points suivants : (i) L’existence et la pratique de 

l’idéologie d’exclusion et du génocide ; (ii) L’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation 

au BURUNDI ; (iii) Les enjeux économiques. 

I. L’existence et la pratique de l’idéologie d’exclusion et du génocide 

 Nous, les signataires de l’Accord d’ARUSHA avons décrit la nature du conflit burundais 

en ces termes :  

« En ce qui concerne la nature du conflit burundais, les Parties reconnaissent qu’il s’agit : (i) d’un 

conflit fondamentalement politique avec des dimensions ethniques extrêmement importantes, (ii) 

d’un conflit découlant d’une lutte de la classe politique pour accéder au pouvoir et/ou s’y maintenir 

» 

 C’est une description très vague, je le reconnais. Ce fut une des grandes erreurs contenues 

dans l’Accord d’Arusha, de ne pas avoir fait un bon diagnostic du véritable problème burundais 

qui, à mon humble avis, est l’existence et la pratique de l’idéologie de l’exclusion et du génocide 

depuis la colonisation jusqu’à ce jour, pour répondre négativement à la crise identitaire née de la 

déstructuration de la société traditionnelle burundaise par la colonisation: L’aliénation identitaire. 

Un mal dont nous n’avons pas pleinement conscience.   

 Pour bien comprendre ce diagnostic, permettez-moi de l’illustrer par deux expériences 

personnelles. En 1982, j’ai été séduit par les analyses marxistes de jeunes réfugiés burundais 

d’origine hutu vivant au RWANDA et en BELGIQUE qui, dans leur présentation, dans la revue 

‘’Le flambeau’’, de la situation politique du BURUNDI, avaient essayé de dépasser les 

considérations dites « ethniques » pour définir le conflit burundais. J’ai alors adhéré à une cellule 

clandestine de recrutement et de formation du parti UBU (Umuhari w’Abakozi b’i Burundi). Mais 

au cours d’un de leur Congrès, deux questions furent posées aux Congressistes : « Faut-il la lutte 

armée ou la lutte politique ? Faut-il accepter les Tutsis dans cette lutte ? » Les Congressistes ne 

sont pas parvenus à s’entendre et l’UBU fut dissout. Mais trois grandes lignes de réponses se sont 

dégagées :  

i. Option de la lutte armée et refus catégorique des Barundi d’origine tutsi dans 

l’organisation. Cette ligne est à l’origine du PALIPEHUTU,  

ii. Option de la lutte politique avec l’acceptation des Barundi d’origine tutsi sous 

conditions. Cette ligne est à l’origine de la naissance du FRODEBU,  

                                                           
1 Dr Alphonse Rugambarara est médecin, ancien président du parti MSP Inkinzo et ancien négociateur de l’Accord 
d’Arusha.  
Contact : arugamba@hotmail.com 

mailto:arugamba@hotmail.com
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iii. Option de la lutte politique avec l’acceptation des Barundi d’origine tutsi sans autres 

conditions que la citoyenneté et la pratique de la démocratie. Cette ligne n’a pas eu 

beaucoup d’adhérents.  

 La deuxième expérience se déroule au sein de l’Association Culturelle pour le Progrès au 

BURUNDI (ACPB) que nous (Des citoyens démocrates) avions fondé en 1990 pour la préparation 

du BURUNDI à la démocratie, un lieu de débats ouverts et qui nous manque aujourd’hui. Au cours 

d’un débat initié à la suite de l’attaque du PALIPEHUTU en 1991, nous avions posé cette question 

aux participants : « Faut-il parler, négocier avec le PALIPEHUTU ? » Les participants ne sont pas 

parvenus à s’entendre et l’ACPB a vécu ses derniers moments. Là aussi, trois clivages se sont 

manifestés : 

i. Option du refus catégorique de discussion avec le PALIPEHUTU. Cette ligne est à 

l’origine de la vision « DEUX PEUPLES, UNE NATION » qui s’est manifestée surtout 

après l’assassinat du Président M. NDADAYE et les massacres aux allures 

génocidaires de 1993. 

ii. Option de l’acceptation de discussions avec seulement quelques membres du 

PALIPEHUTU sous conditions. Cette ligne est à l’origine du Congrès Elargi de 

l’UPRONA, avec le recrutement de certains membres du PALIPEHUTU et la politique 

de l’UNITE NATIONALE du Président P. BUYOYA. 

iii. Option de l’acceptation de discussions avec le PALIPEHUTU sans conditions 

préalables. Cette ligne n’a pas eu beaucoup d’adhérents.  

 Depuis 1961, après l’assassinat du Prince Louis RWAGASORE, héros de l’indépendance 

et bâtisseur  de l’unité nationale, les options d’exclusion totale ou partielle, sur base identitaire, se 

sont accentuées et transformées en idéologie d’exclusion et de génocide, maintenant qui plus est 

les citoyens burundais dans la politique de « DIVIDE ET IMPERA ». La jeunesse est la première 

à avoir payé le lourd tribut de cette idéologie divisionniste.  

 Il sied de signaler qu’au Burundi l’exclusion revêt deux caractères : provincial/clanique et 

national. Au niveau national, l’idéologie d’exclusion et du génocide  a été traduite par 

« l’UBWOKO », terme qui signifie « ethnie », dans un pays « sans ethnies ». L’exclusion 

provinciale/clanique est illustrée par les deux exemples ci-dessous:  

i. En 1971, le Président M. MICOMBERO a eu cette phrase malencontreuse dans un 

discours à MURAMVYA, au centre du pays : « Si Muramvya devenait pays, Bururi 

deviendrait continent ! » A cette époque, c’était le paroxysme des rivalités à caractère 

provincial au sein de la classe politique. Ces rivalités existent encore. 

ii. Aujourd’hui, au sein du premier cercle du pouvoir de CNDD-FDD, il serait très difficile 

de retrouver des personnes originaires de BURURI après l’éviction de L. 

NYANGOMA et J.B. NDAYIKENGURUKIYE et certains massacres au sein même 

du CNDD-FDD durant les années du maquis. Certains membres du CNDD-FDD, pour 

échapper à cette étiquette de BURURI, demanderont et obtiendront la création d’une 

nouvelle province, RUMONGE, coupant la province de BURURI en deux.  

 Cette idéologie, pur produit de l’aliénation identitaire, dans son caractère totalitaire, se 

manifeste aujourd’hui par l’exclusion, la discrimination, les massacres sélectifs.  Je cite à titre 

d’exemples, l’exclusion et les massacres des partisans du FNL, du MSD, de l’UPD et d’autres 

partis considérés comme une menace pour le parti au pouvoir.  

 Ce système de pensée existe pourtant dans tous les groupes au sein de toute l’élite 

burundaise à des degrés divers. Nous l’avons vu à l’œuvre depuis l’accession de notre pays à 
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l’indépendance à travers toutes nos identités, devenant de plus en plus meurtrières au fur et à 

mesure qu’elles se développaient, comme un virus dont on ne trouve pas le remède. Les dates des 

différents drames meurtriers que les uns et les autres mettent en avant montrent qu’aucun groupe 

ne peut prétendre avoir souffert seul ou d’avoir le monopole de la violence. 1965, 1972, 1993 à ce 

jour, nous partageons la même souffrance, mais nos haines et nos rancœurs nous la font présenter 

différemment. Lorsque la plupart des cadres du parti CNDD-FDD se plaignent à juste titre des 

massacres des leurs en 1972, ils  omettent en même temps de reconnaître qu’ils ne sont pas les 

seuls à avoir connu ces pertes. Car les autres Hutus et les Tutsi sont eux aussi des orphelins de 

1972. Doit-on être amnésique des massacres dont le mouvement CNDD-FDD était responsable 

durant ses années de lutte (Bugendana, Teza, Petit Séminaire de Buta,…) et de gouvernance du 

pays. Il en est de même de ceux qui parlent à juste titre des actes de génocide de 1993 et qui 

omettent de parler ou même qui justifient l’assassinat du Président Melchior NDADAYE. Même 

idéologie, mêmes attitudes, sans qu’ils s’en rendent compte. 

 Pourtant, les Chefs d’Etat qui se sont succédé depuis la signature de l’Accord d’Arusha 

avaient des instruments (Commission d’enquête internationale, Commission Vérité 

Réconciliation) dans l’Accord d’ARUSHA pour mettre en évidence la vérité sur ces dates, mais 

aucun n’a daigné les utiliser pour que le peuple Murundi se réconcilie avec son histoire 

douloureuse. La majorité des Barundi pleurent d’un seul œil tandis qu’une minorité revancharde, 

esclave de la logique de ressentiment, rumine et se délecte dans la vengeance. Seule la vérité les 

sauvera. 

 Le Commandant Martin NDAYAHOZE disait déjà en 1968: « En examinant de près le 

tribalisme, nous remarquerons qu’il est exploité par des politiciens sans envergure ni culture. 

Ainsi nous constaterons vite que le remède est une question de COURAGE, de JUSTICE, 

d’EDUCATION DE LA MASSE et de DEVELOPPEMENT ! » Cet appel est toujours d’actualité. 

Et c’est à la classe politique burundaise de changer de comportement et d’idéologie, car celle 

qu’elle pratique n’a aucune issue positive pour le Burundi. Elle est contraire à la démocratie, à 

l’Etat de droit !    

II. L’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au BURUNDI 

 Les hommes politiques ont raison d’évoquer le respect de l’Accord d’Arusha, suivi en cela 

par les dirigeants de l’EAC et de la Communauté Internationale. Mais l’on est en droit de se 

demander si tous prennent la pleine mesure de ce qu’il implique en réalité. Car l’Accord d’Arusha 

ne se limite pas à l’article 7 point 3 des mandats présidentiels ou aux quotas dits ethniques. 

L’Accord d’Arusha est beaucoup plus profond que cela même s’il a été appliqué de manière 

cavalière. De fait, une certaine élite croit en la réconciliation du peuple Murundi alors qu’une autre 

continue à le manipuler pour une visée exclusive de  la prise et gestion du pouvoir. Quant à ceux 

qui veulent jeter à la poubelle l’Accord d’Arusha juste à cause des quotas dits ethniques, soit ils 

ne croient pas en une possible réconciliation du peuple Murundi, soit ils ne connaissent pas toute 

la portée de cet Accord.  

 Autant dire que l’Accord d’Arusha signé le 28 Août 2000 n’est pas l’Accord qui a été 

appliqué depuis la période de la Transition jusqu’à aujourd’hui. Non seulement il n’a pas été 

appliqué dans la majorité de ses protocoles, mais aucune évaluation indépendante et approfondie 

n’a jamais été faite, même pas par la C.S.A. (Commission de Suivi de l’Application de l’Accord 

d’Arusha) dont j’ai démissionné pour ses manquements en 2003.  

L’Accord d’Arusha compte 5 protocoles et chaque protocole avait un rôle particulier :  
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i. Le premier sur la Nature du conflit donne des directives sur un processus de 

réconciliation, la justice transitionnelle, la réhabilitation des esprits. Situation 

actuelle : Il n’y a pas de réconciliation, mais un retour aux confrontations ethnico-

partisanes meurtrières dans un processus de vengeance et de tendance à une 

ethnisation outrancière de la société burundaise. 

ii. Le second détermine les actions et mesures à mener pour raffermir la démocratie et 

les institutions légitimes. C’est de ce protocole que sortiront la Constitution et les 

différentes institutions. C’est le protocole du partage des postes de responsabilité et 

du pouvoir. Situation actuelle : Il n’y a plus de véritable démocratie ni de 

gouvernance consensuelle. 

iii. Le troisième s’occupe des structures de défense et de sécurité pour la paix et la 

sécurité pour tous, ainsi que du cessez-le-feu. Il s’agit bel et bien du partage des 

questions militaires. Situation actuelle : Il n’y a pas de sécurité pour tous. 

iv. Le quatrième protocole se penche sur les programmes sociaux et économiques, la 

réhabilitation des sinistrés dans toutes ses dimensions. Un protocole construit  pour 

un  programme de développement.Situation actuelle : il n’y a pas de processus de 

développement.  Il y a plus de sinistrés que lors de la signature de l’Accord.  

v. Le cinquième protocole devait garantir l’application de l’Accord. Situation 

actuelle : Ni les Institutions burundaises, ni l’East African Community, ni l’Union 

Européenne, ni le Conseil de Sécurité n’ont pu garantir l’application de cet Accord 

historique. Chacun a sa propre responsabilité. 

 La bonne application de ces protocoles et de ses annexes était censée ramener la paix et la 

réconciliation au BURUNDI. En tout cas, personnellement,  j’y croyais même si j’avais été réticent 

au départ des négociations. De tous ces protocoles, celui qui aurait dû préoccuper le plus les 

personnes en charge de l’application de l’Accord, les premiers responsables de la période de 

Transition, était le protocole I, celui de la nature du conflit et de la réconciliation.  

 De 2001 à 2003, au sein de la Commission de Suivi de l’Application de l’Accord (C.S.A.), 

nous avons tiré la sonnette d’alarme sans être entendu, pour une application rigoureuse de l’Accord 

d’Arusha, en particulier celui du Protocole I, celui de la réconciliation. Mais notre classe politique 

s’est plus préoccupée des protocoles II et III, ceux du partage du pouvoir politique et militaire, 

parce que chacun des protagonistes avait ses propres calculs pour s’accaparer du pouvoir total.  La 

classe politique était plus préoccupée à se partager les postes ministériels et autres postes qu’à 

penser à réduire les tensions entre Barundi, panser les plaies causées par les différents massacres 

à caractère génocidaire, appliquer les mesures en faveur de la réconciliation contenues dans le 

Protocole I. Par conséquent, aucune démarche pour la réconciliation n’a été entreprise, paralysant 

tous les garde-fous contenus dans cet Accord, en particulier le recours à une Commission 

d’Enquête Internationale sur les crimes depuis 1962, une Commission Vérité et Réconciliation, 

l’adoption d’une Loi déterminant les postes politiques et techniques. Et tout le monde s’étonne que 

le Burundi se  soit replongé dans la situation désastreuse. De mon humble avis, cela était prévisible. 

La crise actuelle est consécutive à la gouvernance calamiteuse depuis la Transition.    

 Les négociations pour un cessez-le-feu avec le CNDD-FDD et le partage du pouvoir avec 

le nouvel entrant aboutirent à l’Accord Global de Cessez-le-feu et surtout, dans un deuxième temps 

à l’Accord de Pretoria, qui a fini de détruire le peu de chances qui restaient de voir l’Accord 

d’Arusha réellement appliqué. Après la signature de l’Accord de Pretoria, j’ai tenté en vain de 

montrer les dangers de la non application de l’Accord d’Arusha et de l’application de ce nouvel 

accord, mais c’était peine perdue. Voici entre autres ce que j’écrivais au Président JACOB ZUMA, 
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alors en charge des négociations :  Aucun bilan sérieux et indépendant n’a jamais régulièrement 

été établi, à part les différents calendriers d’application de l’Accord fait par la CSA sans jamais 

être respectés ! Mais il est aisé de constater qu’aucune action du Protocole I, en faveur de la 

réconciliation n’a jamais été accomplie, de même, l’exercice des libertés politiques qui devrait 

préparer la démocratisation a été fortement limité…. il n’y a pas de paix pérenne sans 

réconciliation, il n’y a pas de réconciliation sans la vérité et la prise en compte des douleurs de 

chacun ! De même qu’il n’y a pas de démocratie sans libertés !C’était le 19 Juillet 2004. 

Et dans une critique adressée aux partis politiques signataires de cet Accord de Pretoria qui se 

substituait à l’Accord d’Arusha, j’avertissais en ces termes : « Pour le fond : Le texte proposé par 

la Facilitation et les Key-players est en totale contradiction avec l’esprit et la lettre de l’Accord 

d’ARUSHA et ne saurait être un amendement à l’Accord d’ARUSHA. En particulier les articles 9, 

10, 14, 18 et 19 qui accordent la mainmise du Parti vainqueur des prochaines élections (celles de 

2005) sur toutes les institutions politiques et militaires. » Et plus loin : « …Ensuite vient ce 

deuxième accord de PRETORIA qui est un véritable chef d’œuvre d’hold-up politique, tellement 

subtil que même les signataires de ce document ne savent pas ce qu’ils offrent au prochain 

vainqueur des élections…. C’est en analysant le contenu de cet Accord qu’on se rend compte de 

l’immense supercherie et je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont signé ce document aient compris 

l’enjeu réel lié à ce prétendu Accord (de Pretoria) sur le partage du pouvoir. Si ce document est 

appliqué tel quel, il n’y aura en fait aucun partage, aucune considération du programme de 

l’Accord d’ARUSHA pour la paix et la réconciliation au Burundi ! » C’était le 10 Août 2004.  

 Et si on y ajoute les résultats de l’Accord sur le cessez-le-feu qui ont permis au CNDD-

FDD d’avoir 40% de militaires sur les 50% réservés aux Barundi d’origine hutu, on voit où cela 

nous a mené. Cette seule disposition a donné le pouvoir militaire au CNDD-FDD et anéanti, dès 

le départ, les principes d’une armée républicaine. Qui faut-il blâmer ? En tout cas pas le CNDD-

FDD seul. Il n’a pris que ce qu’on lui a offert sur un plateau d’argent. On connaît la suite. 

 Mais comment des personnes conscientes de leur responsabilité de leaders pour les 

générations à venir ont pu accepter de signer un document qui modifiait l’Accord d’ARUSHA et 

la Constitution par le point 25 qui stipulait : « …les leaders et les représentants du Gouvernement 

de Transition du BURUNDI, le CNDD-FDD, le FRODEBU et l’UPRONA sont d’accord que les 

dispositions mentionnées ci-dessus devraient être incorporées à la Constitution du Burundi, 

adoptée par voie référendaire et d’autre législation y afférente » ? Il y a ici un problème d’ordre 

juridique et constitutionnel évident qu’une bonne évaluation de l’application de l’Accord d’Arusha 

pourrait lever, pour la paix au BURUNDI. Il faut ici préciser que cet Accord de Pretoria n’est pas 

l’Accord Global de Cessez-le-feu signé avant et inclus dans l’Accord d’Arusha. 

 La tâche d’un facilitateur quel qu’il soit, dès lors qu’il aura compris l’importance de 

l’Accord d’Arusha pour la légitimité des Institutions du Burundi, est simple : D’abord faire évaluer 

l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au BURUNDI, puis  l’appliquer tel que nous 

l’avons signé! Nul besoin de dialogue, de négociations ou je ne sais quoi encore pour perdre du 

temps et de l’argent pendant que les Barundi meurent ! Tout s’y trouve ! Aucune évaluation n’a 

été faite pour voir si cette étape cruciale pour la réconciliation des Burundais a été bien ou mal 

conduite, pour connaitre les importantes orientations ou décisions non appliquées et leurs effets 

sur la situation actuelle. Dans l’AA, il était même prévu une évaluation au bout de dix ans de 

l’application des quotas ethniques et des résultats sur la réconciliation nationale.  

 L’esprit de cet Accord a permis de renouer avec le processus de démocratisation 

interrompu prématurément par l’assassinat du Président Melchior NDADAYE et les massacres à 
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caractère génocidaire, de développer une société civile responsable et une presse 

libre/indépendante, de dépasser les antagonismes d’origine « ethnique», de  conscientiser  

progressivement  la population sur ses droits. Ceci pourra barrer la route à l’idéologie divisionniste 

et ethniciste de CNDD-FDD. Les Barundi doivent comprendre que la solution à la crise burundaise 

n’est pas ethnique, comme le parti au pouvoir veut le faire voir. Tous les Barundi sont victimes de 

la situation précaire du pays. Nous constatons que les exactions touchent toutes les catégories de 

la population, que les réfugiés sont aussi de toutes les catégories contrairement aux années passées. 

L’espoir est toujours là pour reconstruire sur ces avancées interrompues par un gouvernement 

ensorcelé par le goût du pouvoir pour le pouvoir.  

III. Les enjeux économiques 

 Lorsqu’on compare l’unanimité, l’unicité dans les actions de l’Initiative Régionale sur le 

Burundi (à laquelle s’était jointe l’Afrique du Sud) et l’appui indéfectible dont ont bénéficié les 

Médiateurs Mwalimu Julius NYERERE et Nelson MANDELA durant toutes les négociations 

d’Arusha avec le constat amer que nous faisons de l’impasse dans laquelle se trouve la médiation 

actuelle, on est en droit de se poser des questions légitimes sur le processus actuel. Même la 

collaboration entre l’Initiative Régionale et la Communauté Internationale (Union Européenne, 

USA, AU…) était quasi parfaite. Aujourd’hui, chacun tire de son côté malgré des communiqués 

de façade et personne ne voit clair dans la poursuite de ce processus. Comme si chacun attendait 

que les solutions arrivent toutes seules en laissant pourrir la situation.  

 Ayant suivi de très près les différentes tractations des acteurs et facilitateurs après la 

signature de l’Accord d’Arusha, voici mon analyse de l’évolution des uns et des autres par rapport 

aux objectifs convenus de l’Accord d’Arusha et de leur détournement au profit d’intérêts matériels 

pour la gestion de la période post-Arusha (transition de 2003-2005 et post-transition 2005 à 

aujourd’hui). 

 Il est apparu au lendemain de la signature de l’Accord que la Communauté Européenne 

privilégiait une Transition gérée par le tandem FRODEBU-UPRONA à l’exclusion de tous les 

autres partis. Mais une autre donne va rapidement apparaître quand le Président Nelson 

MANDELA confie la question du Cessez-le-feu au Vice-Président de l’Afrique du Sud,  Monsieur 

Jacob ZUMA. A partir de ce moment, le Gouvernement Sud-Africain va s’impliquer dans la crise 

burundaise avec des intérêts évidents. Après avoir, dans un premier temps, privilégié le FNL-

PALIPEHUTU comme principal interlocuteur, le Gouvernement Sud-Africain se rabat sur le 

CNDD-FDD, non sans avoir divisé le FNL-PALIPEHUTU en trois branches rivales, celle 

d’Agathon RWASA refusant les négociations. La première fissure de l’Initiative Régionale va 

apparaître avec la question de la force de maintien de la paix. L’Afrique du Sud va la seule 

marraine du suivi de l’Accord d’Arusha au grand dam  de la Tanzanie et l’Ouganda tous deux 

candidats. L’Afrique du Sud va alors tout faire pour favoriser le CNDD-FDD dans toutes les 

négociations à venir, le cessez-le-feu et surtout l’Accord de Pretoria sur le partage du pouvoir qui 

ouvrira la voie du pouvoir sans partage comme mentionné plus haut. Les autres pays de l’Initiative 

Régionale enverront leurs hommes d’affaires après la Transition et se contenteront de quelques 

domaines d’exploitation. 

 Aujourd’hui en Afrique en général et au Burundi particulier, il existe trois types de 

prédateurs :  

i. Les prédateurs nationaux qui pensent que l’Etat est une vache laitière qu’il faut 

traire au maximum, sans même la nourrir, une petite classe au pouvoir qui fera tout 

pour s’y maintenir 

http://old.crisisgroup.org/fr/regions/afrique/afrique-centrale/burundi/029-burundi-breaking-the-deadlock-the-urgent-need-for-a-new-negotiating-framework.html
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ii. Les rapaces intermédiaires, les chercheurs de commissions, qui n’ont pas de grands 

moyens mais qui vont tromper, corrompre, pour avoir les meilleurs marchés à 

revendre aux plus offrants et qui pousseront et appuieront les premiers pour se 

maintenir au pouvoir 

iii. Les requins internationaux, souvent attachés aux Etats puissants qui n’aiment pas 

se mouiller ou corrompre ouvertement, qui profitent du travail préliminaire des 

rapaces intermédiaires pour continuer à asservir les Etats producteurs à travers des 

prédateurs nationaux si faciles à manipuler. 

 Ce trio de prédateurs est à l’œuvre depuis longtemps en Afrique et tient en otage la plupart 

des Gouvernements non sans conséquences désastreuses sur les populations. L’Afrique de l’Ouest 

a connu l’horreur avec les guerres de Sierra Leone, du Liberia et cela a semblé être une leçon pour 

la CEDEAO afin de prévenir ce genre de situation. Dans notre région, le paroxysme s’est remarqué 

lors de la guerre régionale de la RDC avec l’implication de la quasi-totalité des pays de la CIRGL. 

Au Burundi, certains des pays de l’Initiative Régionale, d’où proviennent la plupart de nos rapaces 

intermédiaires, ont transformé ce pays en’’ une fille de joie’’ dont leurs agents profitent 

allègrement, sans états d’âmes, pendant que les enfants burundais se meurent, cherchent asile dans 

ces pays (Le Burundi est la troisième source de réfugiés en Afrique actuellement) sans espoir pour 

retourner vers leur mère-patrie en toute sécurité. Pas de leçons apprises. C’est le grand échec de 

l’EAC que de voir encore des réfugiés provenant d’un de leurs Etats membres.  

 Comment expliquer que l’EAC n’est pas parvenue à aider le facilitateur à prendre des 

décisions salutaires ? Alors que le Traité de l’EAC, notamment en ses articles 146 et 147 sur les 

violations persistantes des principes de ce Traité et des décisions des membres qui affectent la 

Communauté, aurait dû aider à éviter l’escalade meurtrière au Burundi. Surtout qu’une délégation 

de l’EAC d’observateurs des élections avait conclu qu’elles n’étaient ni libres ni justes. Malgré la 

feuille de route et toute une série de réunions, nous en sommes toujours au point de départ. Les 

rapaces intermédiaires quant à eux espèrent que ce soit leur soutien qui gagne au détriment du 

peuple burundais. Où sont passées les valeurs d’UBUNTU si chères à notre culture bantu ? La 

principale explication de cette perte des valeurs est essentiellement économique.  

Pour bien comprendre la situation, je vais juste parler de quelques domaines qui échappent au 

Burundi, pour une gestion économique normale et contrôlée d’un Etat : 

i. Les mines : Même si l’ONG OLUCOME a suffisamment parlé de ce domaine 

opaque, il faut savoir que cette opacité provient en premier lieu du refus du 

Gouvernement de promulguer une Loi sur le Règlement minier proposée par la 

Banque Mondiale pour plus de transparence et une redistribution équitable dans ce 

domaine. Tant que cette Loi ne sera pas effective, les prédateurs nationaux et les 

rapaces intermédiaires auront encore de beaux jours au Burundi. Mais la 

responsabilité de cette situation est partagée. En effet,  si la Banque de la 

République du Burundi manque cruellement de devises c’est qu’une partie 

importante de l’or produit au Burundi se trouve dans les comptes de certains pays 

de l’Initiative Régionale. C’est véritablement honteux d’affamer la plus pauvre 

économie de l’EAC. Les Chefs d’Etat de l’EAC se trouvent ici interpellés.  

ii. Les Télécommunications : L’implication des rapaces intermédiaires de certains 

pays de l’EAC dans l’octroi des licences d’exploitations dans ce domaine n’est pas 

beaucoup connue du public. Ils constituent les lobbys les plus importants qui 

soutiennent le maintien du statu quo pour garder leurs intérêts.  
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iii. Le marché du pétrole : Toutes les sociétés qui s’occupent de la distribution du 

pétrole au Burundi sont essentiellement Est-africaines (Kenya, Ouganda, Tanzanie) 

et Sud-Africaines, en partenariat ou pas avec de hautes personnalités burundaises 

et ce depuis la signature de l’Accord d’Arusha. Une situation de quasi-monopole 

est en train de se créer dans ce domaine qui a vu beaucoup de Burundais déserter 

ce terrain de gré ou de force. 

 Ceci est un bref aperçu de ce qui se passe dans le domaine économique et qui a eu des 

implications visibles et malheureusement néfastes sur le travail de la facilitation et le retour de la 

paix au Burundi. Si tant est que cela soit encore d’actualité, la médiation est-africaine doit 

absolument en tenir compte et prendre ses distances par rapport à ces personnes influentes. Ce qui 

est paradoxal, c’est que ces intérêts particuliers semblent primer sur l’intérêt de l’EAC dans son 

ensemble qui perd annuellement des centaines de millions de dollars US à cause du conflit au 

Burundi, alors que des particuliers, certes proches des pouvoirs décideurs de l’EAC, s’enrichissent 

sur le dos du peuple Burundais.  

 Ceci dit, loin de moi l’idée de reprocher à qui que ce soit de faire du business au Burundi. 

Mais lorsque ce business est fait dans un environnement de contestation, criminel, meurtrier et en 

dehors de tout respect de la loi, ces businessmen devraient questionner la moralité des gens à qui 

ils ont à faire et penser aux conséquences sur nos populations, s’ils se veulent honnêtes. D’un autre 

côté, l’assainissement du milieu des affaires est un devoir majeur pour tout Gouvernement 

responsable. Mais encore faut-il qu’il le soit. Là est tout le problème. 

Conclusion 

 La première étape de traitement que je conseillerai et sur laquelle j’insiste, c’est une 

évaluation de l’application de l’Accord d’Arusha avec la participation de tous les protagonistes et 

la Fondation NYERERE qui nous a accompagnés du début à la fin. Ce travail permettra d’affiner 

le diagnostic et de mener à de vraies solutions pour la réconciliation et la paix au Burundi. 

 Je n’ai pas parlé de 3ème mandat, de cette volonté d’accaparer le pouvoir total. C’est du déjà 

vu, peut-être en plus meurtrier, des conséquences de la maladie profonde décrite dans ces lignes. 

Comme des poussées de fièvre tout simplement. Qui, au pouvoir au Burundi depuis 

l’indépendance, n’a pas voulu conserver le pouvoir à tout prix ? Même durant la Transition des 

velléités de prolonger celle-ci ont été tentées.Mais tôt ou tard le peuple Murundi s’en sortira, par 

la démocratie et la réconciliation. 

 J’en suis convaincu. Les chances sont encore là.Je ne saurais terminer sans évoquer deux 

évènements de grande importance pour le Burundi qui ont eu lieu ce mois de Mai et sont passés 

presqu’inaperçus dans l’opinion : Le rapport de l’Envoyé Spécial des Nations-Unies et la reprise 

du dossier du 3ème mandat par les juridictions de l’East African Community juste après un 

referendum de tous les dangers. Si Michel KAFANDO ose dire que le pays est désormais serein 

pour continuer le processus de dialogue (cautionnant ainsi les résultats du référendum), les 

conclusions des juridictions de l’EAC quant à elles remettent en cause la légitimité du pouvoir 

actuel.  

 Le rapport en soi n’a rien apporté de nouveau, des vœux pieux sans aucune action crédible 

ou valable pour arrêter la montée de la dictature  au Burundi. C’est plutôt certains commentaires 

qui ont attiré mon attention, notamment l’intervention d’un pays membre permanent du Conseil 

de Sécurité qui a jugé que le dossier du Burundi ne devrait plus revenir devant ce Conseil parce 

que la situation ne gênerait pas la sécurité internationale. Comme pour dire ‘’ les Burundais 

peuvent mourir, être exilés, privés de droits élémentaires par un pouvoir dictatorial, tant que notre 

https://africacenter.org/spotlight/costs-regional-paralysis-face-crisis-burundi/
https://www.un.org/press/en/2018/sc13355.doc.htm
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sécurité à nous les puissances du monde n’est pas perturbé, il n’y a aucun problème.’’ Mesdames, 

Messieurs hommes et femmes politiques du Burundi, concluez vous-mêmes.  

 Quant à la décision des juridictions de l’EAC sur l’arrêt de la Cour Constitutionnelle 

burundaise, permettra-t-elle de relancer la médiation est-africaine aujourd’hui au point mort ? En 

tous les cas, que ce soit pour l’opposition, la médiation ou l’Initiative Régionale, ce serait une 

occasion de ne pas perdre complétement la face après le forcing du pouvoir du CNDD-FDD. 

Espérons-le pour arrêter les tourments du peuple Burundais. 

 Si les leaders politiques ne sont pas sensibles à ce côté humanitaire de notre crise, il n’y 

aura pas de solutions pérennes. Tant que nos morts (passés et présents) ne seront pas honorés 

comme nous l’avions prévu dans l’Accord d’ARUSHA, il n’y aura jamais de paix ni de 

réconciliation au BURUNDI. Nous retournerons toujours à la case de départ. Aujourd’hui, on 

compte près d’un demi-million de réfugiés répartis dans la région, plus de cinq mille prisonniers 

politiques et plus de deux mille assassinés et disparus après avoir signé un certain Accord pour la 

paix et la réconciliation. Ce drame n’a que trop duré ! 
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Critères généraux d’acceptation: Scientificité, maîtrise de la langue de communication (français 

ou anglais), adéquation du contenu de l’article avec la problématique du développement des Pays 

de la Région des Grands Lacs de l’Afrique  

Références  et bibliographie: 

Les références se font dans le texte de la manière suivante:  

Nom de famille de l’auteur, l’année de publication de l’ouvrage, ainsi que la page de référence à 

la suite de la citation. Exemple: (Kane 2003:5). Il n’y a pas de virgule après le nom de l’auteur 

mailto:ultbuja@yahoo.fr
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(n’écrivez pas ‘Kane, 2003’). Ne pas mettre d’espace avant, ni après le deux-points qui annonce 

la page de référence. Séparez à l’aide de points-virgules les publications écrites par différents 

auteurs (Amin 2002 ; Diaw 1994) ; séparez à l’aide d’une virgule les différentes publications d’un 

même auteur (Mkandawire 1999, 2002). Lorsque vous avez deux ou plusieurs ouvrages écrits par 

un auteur dans la même année, différenciez les en utilisant des lettres alphabétiques (ex: Olukoshi 

1998a, 1998b, etc.). Evitez les notes de bas de page le plus possible, sauf en cas de justification ou 

de clarification qui ne peuvent pas être incluses dans le texte. 

La liste bibliographique doit figurer à la fin de l’article et comprendre les informations 

suivantes : 

Livres: 

i) Auteur : nom complet des auteurs ; ii) Année de publication ; iii) Titre: titre intégral de l’ouvrage, 

y compris le sous-titre, s’il y en a (en italique) ; iv) Le nombre d’édition si ce n’est pas la première ; 

v) Titre du volume unique cité, si c’est le cas ; vi) Numéro de volume, au cas où un seul volume 

est cité ; vii) Eléments de publication : ville, éditeur. 

Exemples:  

Tshibaka,T.,1998, Structural Adjustment and Agriculture in West Africa, Dakar, CODESRIA. 

Thioune, Ramata, 2003, Technologies de l’information et de la communication pour le 

développement en Afrique. Volume 1 : Potentialités et défis pour le développement 

communautaire, Ottawa et Dakar, CRDI etCODESRIA. 

Chicago Manual of Style, Thirteenth Edition, 1982, Chicago, University of Chicago Press. 

Les revues: 

i) Nom de l’auteur ; ii) Année de publication ; iii) Titre de l’article ; iv) Titre du périodique (en 

italique) ; v) Informations sur le numéro concerné (volume, numéro de la revue) ; vi) Références 

de la page. 

Exemples : 

Adam, L. et Wood, F., 1999, ‘An Investigation of the Impact of Information and Communication 

Technologies in Sub-Saharan Africa’,Revue des Sciences de l’Information, Vol. 25, N° 4, p. 307-

318. 

Rashid, Ishmail, 1997, ‘Subaltern Reactions: Lumpens, Students and the Left’, Africa 

Development, Vol. XXII, Nos. 3&4, p. 19-43. 

 

Citation des travaux en ligne : 

Outre les informations portant sur les ouvrages écrits, vous devez également ajouter l’adresse URL 

complète, ainsi que la dernière date de consultation de l’ouvrage. Exemple: Adeya, N., 2001, 

Information and Communication Technologies in Africa : A Review and Selective Annotated 

Bibliography. (http://www.inasp.org.ik/pubs/ict/index.html). 30 mai 2003. 

Lorsqu’une publication est disponible à la fois sous une forme imprimée et électronique, fournissez 

tous les éléments relatifs à l’édition, et ajoutez ceci : « Disponible en version électronique à 

l’adresse suivante : [URL]’. Exemple: Moudileno, L., 2003, Littératures africaines francophones 

des années 1980et 1990, Dakar: CODESRIA. Disponible sur: 

http://www.codesria.org/Links/Publications/monographs/Moudileno.pdfOrganisation 

http://www.inasp.org.ik/
http://www.codesria.org/
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