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Le projet de révision de la Constitution de mars 2005 vient de faire et 
continue de faire l’objet de beaucoup de commentaires, de 
contestations, de consultations et de tractations au Burundi. Si ce 
n’était qu’une révision de la Constitution pour la consolidation d’un 
État de Droit, visant l’avancement du Burundi sur le chemin de la 
Démocratie, vers le respect de la volonté du peuple et l’égalité des 
citoyens devant les lois, ce projet serait sans doute salutaire pour le 
Burundi. Citons, à titre d’exemple, certains de ses articles qui 
inscrivent ce projet dans la poursuite de ces idéaux1 :  

Article 1 : Le Burundi est une République indépendante, souveraine, 

laïque, démocratique, unitaire et respectant sa diversité ethnique et 

religieuse.  

Article 6 : Le principe de la République est le Gouvernement du peuple, 

par le peuple et pour le peuple. 

Article 7 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce 

soit directement par voie du référendum, soit indirectement par ses 

représentants. 

Article 13 : Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous 

les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même 

protection de la loi […] 

Article 18 : La fonction du régime politique est d’unir, de rassurer et de 

réconcilier tous les Burundais. Ce régime veille à ce que le 

Gouvernement mis en place soit au service du peuple burundais, source 

de son pouvoir et de son autorité. Le gouvernement respecte la 

séparation des pouvoirs, la primauté du Droit et les principes de la 

                                                           
1 Voir le texte en PDF publié sur www.arib.info en date du 19 octobre 2013.  
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bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires 

publiques. 

Article 96 : Le Président de la République est élu au suffrage universel 

direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.  

[…] 

Ces articles montrent que si le gouvernement politique veut la 
consolidation de l’État de Droit au Burundi, les articles 18 et 96 sont 
parmi ceux dont la violation peut constituer une véritable régression 
par rapport aux acquis du processus démocratique et de la 
consolidation d’un État de Droit au Burundi. En effet, pour «unir, 
rassurer, réconcilier tous les Burundais», pour «être au service du 
peuple, source de son pouvoir et de son autorité», le gouvernement 
doit respecter et promouvoir la séparation des pouvoirs, la primauté 
du Droit, les principes de la bonne gouvernance et la transparence 
dans la conduite des affaires publiques» (Art. 18). C’est à ce titre, et à 
ce titre seulement, que «le principe du gouvernement du peuple, par 
le peuple et pour le peuple» (art. 6) ne sera pas vain. C’est à ce titre 
seulement que le principe de la souveraineté du peuple sera honoré et 
légitimement défendu (art. 7). C’est uniquement à ce titre que l’idéal 
de l’égalité des citoyens devant les lois et l’égalité des Burundais en 
mérite et en dignité, ainsi que les caractères républicains du Burundi 
(art. 1 et art. 13) ne seront plus de simples slogans à caractère 
démagogique.  

Parmi les questions qui semblent susciter le plus d’inquiétudes et qui 
motivent certaines prises de positions contre le présent projet de 
révision de la Constitution, il figure celle de l’éventuelle candidature 
du Président burundais actuel, S.E. Pierre Nkurunziza, aux 
présidentielles de 2015.  Le Président Nkurunziza est aimé de la 
majorité du peuple. J’ai récemment visité le Burundi, partout où on va, 
surtout dans les campagnes, on parle bien du Président Nkurunziza. 
S’il se présente aux élections de 2015, les chances qu’il soit réélu à la 
magistrature suprême sont très réelles, du moins si d’ici là rien ne vient 
influer négativement sur cette popularité.  Cependant, avec une telle 
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popularité, la tentation des gens qui sont dans l’entourage du 
Président Nkurunziza et même les hauts cadres de son parti politique, 
le CNDD-FDD, serait de vouloir faire tout ce qui est dans leur pouvoir 
pour qu’il se porte candidat aux présidentielles de 2015. Parce qu’un 
président élu et investi est en même temps, surtout dans nos pays 
pauvres, un centre d’intérêts pour ceux qui cherchent un mieux-être 
professionnel et économique. Si l’autodiscipline ne vient pas tempérer 
les appétits et les penchants naturels et faire respecter les principes du 
Droit au détriment des intérêts individuels et partisans, tous les coups 
deviennent permis pour parvenir au pouvoir ou s’y maintenir.  

Or, à mon humble avis, à voir la Constitution de la République du 
Burundi promulguée en 2005 ainsi que le présent projet de révision de 
la Constitution surtout de par les articles ci-haut cités, la candidature 
du Président Nkurunziza en 2015 est en effet problématique du point 
de vue du Droit, nonobstant sa popularité auprès de la majorité du 
peuple. En effet, la question du mandat présidentiel 2005-2010 qui 
semble sujet à interprétations diverses selon les buts des uns et des 
autres, contribue beaucoup à entretenir cette problématique et devrait 
être vidée par le parti CNDD-FDD lui-même. L’on peut difficilement 
convaincre l’opinion nationale et internationale que le Président 
Nkurundiza n’a pas fait un premier mandat présidentiel de 2005 à 2010 
(quoiqu’il fût élu, à titre exceptionnel, par le Congrès) et un second 
mandat qui est en cours jusqu’en 2015. Le Président Nkurunziza lui-
même le sait et l’a bien affirmé. Des documents notamment 
audiovisuels existent à ce propos2.  

Donc, en 2015, s’il se présente et qu’il est réélu, ce sera pour un 
troisième mandat consécutif aux deux précédents. La Constitution 
actuelle  et le projet de sa révision, limitant uniquement à deux 
mandats l’exercice du pouvoir d’un président démocratiquement élu 
au Burundi, ce troisième mandat sera inconstitutionnel ou résultera de 
ce que certains appellent un «coup d’État constitutionnel» si du moins 
la Cour constitutionnelle qui proclamerait la régularité d’une 

                                                           
2 Voir par exemple la vidéo publiée sur Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=3j7gfNdn2mI  
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candidature de Pierre Nkurunziza se fonde sur une Constitution 
révisée dans laquelle l’article 96 ci-haut cité reste inchangé. Pour que 
le Président Nkurunziza se représente en 2015, et pour éviter toute 
accusation d’inconstitutionnalité de sa candidature, le projet de 
Constitution révisée doit inclure une modification explicite, c’est-à-
dire de manière non-équivoque, de l’article 96 (ci-haut cité) et indiquer 
que le mandat présidentiel de cinq ans est renouvelable plus d’une 
fois.  

Qu’est-ce à dire? Le Parti au pouvoir au Burundi actuellement est le 
CNDD-FDD, ce qui signifie : «Conseil National pour la Défense de 
la Démocratie-Forces pour la Défense de la Démocratie». Or, pour 
défendre la démocratie, au-delà du principe de la souveraineté du 
peuple qui s’exprime à travers les élections et la représentation, la 
construction d’un État de Droit est l’autre pilier incontournable et le 
socle de la stabilité de l’État burundais. Il s’agit des principes de la 
séparation des pouvoirs, de la primauté du Droit, de la Bonne 
gouvernance et de la transparence stipulés dans l’article 18 du projet 
de révision de la constitution cité plus haut. Autrement dit, le Parti 
CNDD-FDD ne peut demeurer lui-même, joindre l’acte à la parole 
inscrite dans ses statuts et ses objectifs qu’en respectant les principes 
constitutionnels et légaux démocratiquement adoptés et en les 
défendant.  

La question qui se pose est alors celle-ci : pourquoi le CNDD-FDD 
voudrait-il que ce soit uniquement le candidat Nkurunziza qui se 
représente aux élections de 2015? S’il est vrai que son bilan est très 
positif comparativement aux régimes précédents, il est tout autant vrai 
que le chemin vers l’État de Droit et le développement est encore long 
au Burundi. Le CNDD-FDD manquerait-il de ressources humaines 
internes au point de ne compter que sur un seul candidat, même au 
risque de violer les principes démocratiques et constitutionnels qu’il a 
lui-même adoptés?  

À mon humble avis, cela est invraisemblable et j’ose espérer que cela 
ne se produira pas. Malgré les dires et les écrits de ses adversaires 
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politiques et de ses détracteurs, le CNDD-FDD est un parti respectable, 
aimé de la majorité du peuple burundais. Le peuple n’a pas élu la 
personne du Président Nkurunziza seulement pour ses qualités 
personnelles exceptionnelles mais aussi et surtout pour son 
appartenance au Parti CNDD-FDD. Au sein de ce parti, il y a des 
hommes et des femmes valeureux et compétents pour occuper les 
hautes fonctions de l’État, y compris la fonction de Chef de l’État. Le 
Président Pierre Nkurunziza, une fois son second mandat achevé et si 
la Constitution n’est pas modifiée d’une manière qui lui permette de 
briguer un troisième mandat, restera membre éminent de ce parti 
susceptible de se porter candidat aux échéances électorales futures. À 
ma connaissance, la Constitution actuelle et le projet de sa révision 
n’interdisent pas un ancien Président de se porter candidat aux 
présidentielles organisées au terme d’un mandat d’un autre Président. 
Est interdit seulement le dépassement de deux mandats présidentiels 
successifs.  

En conclusion, il est sage et urgent que la Parti CNDD-FDD ainsi que 
le Président de la République lui-même  clarifient et orientent le débat 
sur le projet de révision de la Constitution sur les vrais enjeux de 
l’heure et de l’avenir du Burundi. Le flou sur une éventuelle 
candidature de Nkurunziza Pierre aux présidentielles de 2015 est à 
lever. Une simple déclaration publique et officielle, claire et nette suffit 
à ce propos. Ce faisant, la révision de la Constitution peut se 
poursuivre sur des bases claires et respectueuses de l’idéal de l’État de 
Droit et du principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour 
le peuple dont le CNDD-FDD s’est fait le défenseur depuis sa 
fondation. Pour paraphraser le Président américain Barack Obama, le  
bien pour le peuple burundais n’est pas en effet à chercher du côté de 
l’émergence d’hommes forts et inamovibles, mais plutôt du côté de 
l’émergence d’institutions fortes et stables fondées sur une démocratie 
forte, c’est-à-dire dont les principaux piliers sont le respect de la 
souveraineté du peuple et l’État de Droit.  


