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RÉVISION DE LA CONSTITUTION : LA VOLONTÉ DU PEUPLE BURUNDAIS 

DOIT ÊTRE RESPECTÉE 

Par Isaac Nizigama 

1. Contexte  

Alors que vient de décéder Nelson Mandela, l’icône de la lutte contre 

la discrimination raciale qui a beaucoup contribué à ce que une 

discrimination, quasi similaire à celle de l’Afrique du Sud sous-

apartheid, soit connue, dénoncée et abolie au Burundi, on observe ces 

derniers jours des remous inquiétants sur la scène politique 

burundaise. Depuis l’annonce en octobre dernier d’une procédure en 

cours portant révision de la Constitution de la République du Burundi 

promulguée en mars 2005, l’heure est à la défense acharnée des 

Accords d’Arusha par certains acteurs politiques dits de l’opposition, 

récemment qualifiée de «radicale» par certains journaux, et par 

certains activistes de la «société civile».  

Le projet de révision de la Constitution en question a été rendu public.  

D’aucuns ont pu s’en procurer des copies sans aucun effort via 

internet. Les changements majeurs proposés ont trait notamment à la 

suppression du poste de Deuxième Vice-Président de la République et 

à la restauration de l’ancien poste de Premier Ministre; à la révision de 

certaines dispositions régulant l’adoption des lois au Parlement et au 

Sénat; à la réforme de la Magistrature pour y inclure des quotas 

ethniques comme dans les autres sphères importantes de la 

République dans l’esprit des Accords d’Arusha; au statut des anciens 

chefs d’État au Sénat du Burundi; aux personnalités devant être jugées 

par la Haute Cour de Justice; à la suppression des dispositions 

relatives à période post-transition; pour n’en citer que les plus 

remarquables.  

Nulle part dans ce texte il n’est question de remise en cause des 

Accords d’Arusha. Au contraire l’esprit de ces Accords semble 

renforcé notamment par l’introduction des quotas ethniques aux 

niveaux de la Magistrature de l’État.  Si les pouvoirs du Président de 
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la République et du Premier Ministre semblent renforcés, ils ne 

dépendent en dernière instance, dans ce nouveau texte constitutionnel 

révisé, que de l’obtention d’une majorité au moins absolue au 

parlement pour le Parti politique dont ces personnalités sont issues. Le 

Parlement et le Sénat gardent les prérogatives liées notamment à la 

possibilité de démettre le Président de la République ou le Premier 

Ministre dans des circonstances déterminées. Nulle part non plus il 

n’est question de «mandats présidentiels». Cette révision ne semble 

pas remettre en question le principe de deux mandats présidentiels 

adoptés à Arusha. Toutefois, la disposition concernant les modalités 

d’élection du premier Président de la République post-transition, 

comme toutes les dispositions évoquant la période post-transition, ont 

été supprimées du nouveau projet de Constitution révisée.   

1. Questionnements sur les tentatives de remise en question de 

la volonté du peuple 

Des acteurs politiques ou de la «société civile» dénoncent ce projet de 

révision de la Constitution en s’insurgeant contre ce qu’ils qualifient 

de violation des Accords d’Arusha par le pouvoir en place. Or, ce 

projet a été préparé par le gouvernement dans lequel se retrouvent 

également des partis proches de l’opposition. Au parlement, le projet 

n’est pas encore adopté et pourrait même être renvoyé au 

gouvernement pour révision majeure. Selon les récentes déclarations 

des membres du gouvernement, des propositions émanant de tous les 

acteurs de la société peuvent être soumises au Parlement qui en tiendra 

compte dans l’analyse de ce projet. Pourquoi ces acteurs ne saisissent-

ils pas cette balle au bon pour dénoncer, de façon argumentée, cette 

violation des Accords d’Arusha dont ils accusent le pouvoir en place? 

Refusent-ils de le faire parce que le Parlement est à majorité CNDD-

FDD? En exigeant que le projet de révision de la Constitution fasse au 

préalable l’objet d’un consensus en dehors du Parlement, ces acteurs 

veulent-ils en quelque sorte contourner le verdict des urnes de 2010? 

Voudraient-ils rééditer Arusha alors que la donne politique qui a 

commandé les négociations d’Arusha a changé? 
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Par ailleurs, serait-il possible qu’un tel projet fasse l’objet d’un 

consensus entre un gouvernement à majorité CNDD-FDD et les Partis 

regroupés au sein de la coalition de l’ADC-Ikibri qui, en 2010, 

contestèrent la victoire et la légitimité de gouverner à ce Parti? Le 

gouvernement à majorité CNDD-FDD doit-il attendre l’aval des partis 

de l’ADC-Ikibiri pour amorcer la procédure de révision de la 

Constitution qui semble s’imposer au regard des défis liés à la 

préparation des élections de 2015? À ces questions, les réponses nous 

semblent évidentes pour tout citoyen burundais averti.  

2. Notre point de vue 

Sous l’influence de la communauté internationale, plus spécialement 

des médiateurs clairvoyants tel que Nelson Mandela, le Burundi s’est 

engagé sur la voie de la démocratie depuis près d’une décennie, après 

près de quatre décennies de dictature militaire à forte connotation 

ethnique, voisine de l’apartheid, où une minorité ethnique détenait 

tous les leviers du pouvoir militaire, politique, judiciaire et 

économique. Pour parvenir à une véritable démocratie fondée sur le 

respect de la dignité humaine et de l’égalité de tous les citoyens, des 

réformes profondes doivent se poursuivre au-delà des acquis issus des 

Accords d’Arusha pour la Paix et le Réconciliation (août 2000). Ces 

réformes devraient viser en premier lieu le respect de la souveraineté 

du peuple et l’égalité des citoyens devant les lois quelles que soient 

leurs appartenances sociales. Comment cette marche vers la 

démocratie pourrait-elle se poursuivre si des citoyens se regroupant 

au sein de partis minoritaires ou de quelques associations à visée civile 

seraient encore capables de bloquer ou de paralyser le fonctionnement 

des institutions en voulant imposer leurs raisons au reste des citoyens 

ou à leurs élus? 

Autrement dit, si le projet de révision de la Constitution en cours n’est 

pas soutenu par les partis politiques de l’opposition dite «radicale» et  

par certains membres ou associations de la société dite civile, le 

pouvoir doit-il arrêter de le mener à terme alors qu’il détient un 

mandat explicite de la part de la grande majorité du peuple? À notre 
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avis, cela constituerait un déni du concept même de démocratie pour 

le Burundi, conçue dans le sens du respect de la souveraineté du 

peuple qui s’exprime à travers des élections. Les élus du peuple 

détiennent un mandat populaire qui s’exerce dans les limites 

déterminées par les lois. Si ces dernières sont violées, il appartient aux 

tribunaux nationaux et internationaux de trancher. Mais personne ne 

peut se substituer au peuple pour exercer sur ses élus un pouvoir de 

contrôle auto-attribué et indu. À la rigueur, les autres acteurs de la 

société, qui ne sont ni au Parlement ni au gouvernement, détiennent 

un droit de regard et de critique de l’action gouvernementale qui ne 

peut en aucun cas se transmuer en pouvoir de contrôle, le peuple ne le 

leur ayant pas conféré.  

3. Conclusion  

Au regard de cette question succinctement décrite dans les lignes qui 

précèdent, en pour exprimer notre humble hommage à Nelson 

Mandela,  il nous semble, en fin de compte, que la seule instance qui 

puisse en dernière instance être à même de trancher ce différend sur la 

révision de la Constitution de mars 2005, est le peuple lui-même. La 

révision d’une Constitution de l’ampleur du présent projet du 

gouvernement burundais devrait être soumise à un référendum 

populaire. Le gouvernement devrait prendre un temps suffisant pour 

expliquer le projet de Constitution révisée au peuple avant la tenue du 

référendum en question. Si ce référendum est bien organisé et que son 

verdict est en faveur du projet, tout le monde devra s’y plier.  

En effet, si le dialogue est utile, il est parfois impraticable à cause de 

l’irréconciliabilité des positions politiques en présence. Dans ce cas, 

des mécanismes légaux et démocratiques permettant de trancher entre 

les positions en présence doivent s’appliquer. Puisque les dirigeants 

actuels détiennent un mandat populaire démocratiquement reçu, ils 

devraient s’en remettre à la volonté du peuple pour avancer avec ce 

projet, tout en faisant tout leur possible pour tenir compte des 

propositions soumises par leurs opposants politiques pour le bien de 

ce même peuple. 
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