
 Le constitutionnalisme au Burundi républicain 

 

De novembre 1966 à juin 1993, le Burundi a vécu un régime  républicain. 

Celui-ci est subdivisé en trois tranches : la première, la deuxième  et la 

troisième Républiques.         

       

A. La première République 

 

Le 28 novembre 1966, le régime monarchique fut remplacé par le régime 

républicain proclamé par Michel MICOMBERO, devenu Président de la 

République du Burundi. Il accuse les erreurs  des deux derniers monarques 

pour se faire comprendre qu’il va apporter du changement. Toutefois, une 

question se présente : le renversement de la monarchie par Michel 

MICOMBERO, avait-il réellement pour objet d’apporter de changements au 

niveau constitutionnel ?  

 

Le 14 juillet 1974 était promulguée après  l’adoption par le conseil suprême  

de la République, la Constitution attendue depuis 1967. Celle-ci, autorisait 

officiellement  une violation du principe de séparation  des pouvoirs. Le chef 

d’Etat cumulait entre ses mains les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. 

Ainsi, à titre illustratif, la Constitution sous analyse traitait en son titre IV du 

pouvoir législatif, mais au lieu de le confier à un parlement, l’art. 48 de cette 

Constitution le confiait au Président de la République, chef de l’Etat et du 

Gouvernement. 

Les droits et  pouvoirs du Président   de la République  étaient très  étendus, 

si on se réfère aux articles 24 et 49 de la Constitution, Ainsi, étaient confiés au 

président de la République, la compétence de négocier et de ratifier les traités 

et les accords internationaux (art. 34) ainsi que le droit de prendre par décret-

loi  les mesures  exceptionnelles exigées lorsque les institutions de la 

République, l’indépendance de la nation, l’intégrité  du territoire ou l’exécution 

des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et 

immédiate (art. 46).   

 

Bref, cette Constitution consacre la suprématie exagérée du Président  de la 

République, malgré la définition qu’on avait donné à l’Etat : un Etat 

Républicain, démocratique, doté   des institutions modernes (art. 2).   



Promulguée le 11 juillet 1974, la nouvelle Constitution n’a pas pu prouver son 

efficacité.  Elle était d’ailleurs hautement symbolique. L’absence d’un pouvoir 

législatif séparé est l’élément le plus frappant. 

 

De plus, son art.18 consacre tous les pouvoirs au parti unique en précisant 

que celui-ci  contrôle l’action du Gouvernement et le pouvoir judiciaire : « La 

République du Burundi adopte le principe de Parti Unique, dénommé 

UPRONA. Le Parti décrit l’orientation de la politique générale de la nation et 

inspire l’action du Gouvernement et du pouvoir judiciaire ».  

Quant à son art. 25, il dispose qu’en cas de vacance de la présidence  pour 

quelque cause que ce soit, les fonctions de secrétariat général du parti, le 

Président de la République  et du Gouvernement  seront provisoirement 

exercés, à titre intérimaire  pour l’expédition  des affaires courantes par 

l’autorité désignée  par le comité central du parti, immédiatement  réuni à cet 

effet.    

 

En matière de la législation, l’article 48 est on ne peut plus claire : « Le pouvoir 

législatif est confié au président  de la République, chef d’Etat  et du 

Gouvernement. L’initiative des lois appartient au Président  de la République  

et à son Gouvernement ». 

 

En matière  judiciaire, le principe d’indépendance de la justice était 

expressément violé. En effet, en vertu de l’art. 51 de la Constitution, les juges 

sont soumis dans l’exercice de leur fonction, à l’autorité de la loi et  aux 

options du parti. 

Bref, comme la première (Constitution de 1962), la Constitution de 1974 n’était 

pas démocratique, vu la façon dont elle définissait le fonctionnement des 

pouvoirs. 

 

B. La deuxième  République 

 

Comme la première République, la deuxième  République  est issu d’un coup 

d’Etat. Le 1er novembre 1976 le Conseil suprême désigna le Colonel Jean 

Baptiste BAGAZA, comme Président de la République du Burundi et fixa en 

même temps ses attributions (voir BOB N° 2/77, P. 37). Or dans la plupart des 

cas, le pouvoir issu d’un coup d’Etat  est caractérisé dans un premier temps 

par la suspension du constitutionalisme. La deuxième République n’a pas été 

épargnée de cette triste  réalité. Il a fallu attendre 5 ans pour qu’une nouvelle 



Constitution soit promulguée. En effet, la nouvelle Constitution n’a été adoptée 

qu’en date du 18 novembre 1981(voir BOB N° 9 à 12 / 81). 

 

Comme la Constitution précédente, la nouvelle Constitution de 1981 n’a pas 

manqué de renforcer le monopartisme. Ainsi, en son article 23 par exemple, il 

était stipulé que : « La République du Burundi adopte le principe de parti 

unique, de masse dénommé Union pour le Progrès National(UPRONA).              

En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de tout autre cause 

de cessation de ses fonctions, le Président de la République est remplacé par 

une personne élue, sur présentation du Bureau du Parti ». 

 

 Toutefois, nous pouvons dire que la Constitution de 1981 a connu  une 

amélioration par rapport à la précédente. En effet,  par rapport à celle de 1974, 

la Constitution de 1981 se caractérisait  par un retour à un 

constitutionalisme démocratique; quand bien même le parti resterait unique. 

Cette amélioration résulte du fait que, le Président de la République est 

désormais désigné par le suffrage universel direct.  

Une autre imperfection  relève des privilèges  accordés au Président  de la 

République, dans la mise en place de l’Assemblée Nationale. 

En effet, le Président de la République   avait  la prérogative de désigner 1/5 

des membres de cette Assemblée. Cette prérogative  constitue une  

dérogation au principe   de la souveraineté du peuple. De plus, même  les  4/5 

du  corps législatif sont présentés par le parti. La dissolution de l’Assemblée 

Nationale était de la compétence du Président  de la République, mais après 

consultation du comité central du parti (art. 47). Cela montre l’influence que le 

parti avait sur les représentants du peuple.  

On peut donc dire que ceux-ci ne représentaient  le peuple  que formellement 

alors que réellement, ils étaient des clients du parti. 

 

Dans le domaine judiciaire, l’indépendance de la magistrature était stipulée 

dans l’article 67 de la Constitution. Cependant, il était  douteux que cette 

dernière soit mise en application, pour des raisons ci-haut évoquées à savoir 

la suprématie et l’omniprésence du parti dans toutes les institutions. 

  

C. La troisième République : la transition démocratique 

Tout comme la première  et la deuxième  républiques, les institutions de la 

troisième République résultent  d’un coup d’Etat  réalisé  par Major Pierre 

BUYOYA, le 03 septembre 1987.  



 

Cette troisième République a été forcément critiquée. En effet, dans un  article 

intitulé, le Burundi, un  Etat d’origine traditionnelle, Jean PABANEL fait 

remarquer le cycle de succession au pouvoir, au Burundi : 

« Jusqu’ aujourd’hui, les expériences politiques des divers régimes qui se sont 

succédés  ont suivi le même  cours. Un nouveau pouvoir s’installe, comme 

suscité par la vacuité de la première et la deuxième républiques, ce qui fait 

dire qu’au Burundi, le coup d’Etat  a  été érigé en procédure de maintenance 

de l’ordre social  » ( PABANEL,J., Le Burundi, un Etat d’origine traditionnel, Ed., KARTHALA, 

Paris, 1991, p.286 ). 

  
Même  si elle résulte d’un coup d’Etat, la troisième  république propose au 
peuple  burundais une voie pour sortir de la crise institutionnelle. Il s’agit de la  
démocratisation  des institutions. Le Burundi s’est engagé dans cette voie 
depuis les années  1988, avec le nouveau Président  de la République sous 
examen.  Dès lors, la commission chargée d’étudier la question  de l’unité 
nationale a été mise en place et son travail a abouti à la charte de l’unité 
nationale (décret  no100/162 du 04 octobre 1988). Cette commission avait 
pour mission de mener des investigations sur l’unité des burundais, dans  ses 
fondements historiques et socioculturels, de dégager  son évolution, les 
raisons et les manifestations des divisions  qui la contrecarrent afin de 
proposer des solutions pour la renforcer (Rapport de la Commission Nationale chargée 

d’étudier la Question de l’Unité Nationale).  

   Bujumbura, avril, 1989, p.3. 

 

Toutefois, on peut se demander si  la commission a abouti aux résultats  

escomptés et si oui, si le résultat de ses travaux a-t-il contribué d’une façon 

positive et décisive  à la redéfinition des rapports sociaux dans le sens de les 

assainir. Les dispositions les plus pertinentes que contenait le travail de la 

commission étaient liées aux éléments essentiels qui ont été à la base de la 

crise institutionnelle au Burundi, depuis l’indépendance jusqu’à la mise en 

place de cette commission en 1988. Il s’agissait surtout des massacres et 

coups d’Etat qui ont caractérisé le Burundi depuis l’indépendance. 

 

C’est ainsi qu’avec les dispositions de la Charte sous examen, les burundais 

se sont engagés à : 

- combattre sans réserve toute sorte de ségrégation raciale, ethnique,   

régionale et même religieuse, 

- partager le pouvoir, 

- accepter le multipartisme, 



- lutter contre le génocide, 

- lutter contre les coups d’Etat, … 

 

La Charte de l’unité nationale a été approuvée par le peuple le 05 février 1991, 

à 89,21. 

Une année plus tard, soit le 13 mars 1992, la nouvelle Constitution  inspirée 

par ladite Charte a été promulguée ; ce qui a permis au Burundi de retourner 

dans la voie de la démocratie. 
 

Par Fulgence NIBAMBANZE 


