
 
1 

GRADES-

KAZOZA 

 
 

GROUPE DE REFLEXION SUR L’AVENIR DEMOCRATIQUE, 
ECONOMIQUE ET SOCIAL DU BURUNDI  

(GRADES-KAZOZA) 

 

R
E

P
U

B
L

I
Q

U
E

 
D

U
 

B
U

R
U

N
D

I
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REVISION DE LA CONSTITUTION, 
UN COUP D’ETAT DEGUISE EN 

PERSPECTIVE DES ÉLECTIONS DE 
2015 AU BURUNDI  

 
Bruxelles, 08 Décembre 2013. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                      

 

 

GRADES-KAZOZA, contact@grades-kazoza.org 
 

GRADES-
KAZOZA 



 
2 

Introduction 
 
La Constitution est le texte fondamental, la matrice de tous les principes directeurs 
d'un pays, la source de toute loi et de tout pouvoir. A ce titre, il fait l'objet de toutes 
les convoitises et spéculations, bref l'objet de toutes les “guerres politiciennes” en ce 
qu'elle constitue un pont d'accéder, de conserver et de céder du pouvoir. 
 
Souvent, la Constitution est amendée en début de législature dans une logique de 
doter au nouveau Gouvernement de moyens juridiques nécessaires pour réaliser ses 
promesses électorales. Rien n'empêche que la Constitution puisse changer à mi-
mandat ou à la fin de la législature, d’une part lorsque l’intérêt supérieur de la nation 
l’exige ; et d’autre part, si cela résulte d’un consensus entre toutes les forces vives 
de la nation et qu’il y ait respect des procédures prescrites en la matière. Toutefois, 
le risque et la tentation de manipulation de la Constitution sont grands pour permettre 
aux dignitaires de s'accrocher au pouvoir. 
 

Tel est visiblement, l'ambition du CNDD-FDD, car si la nécessité d'amender certaines 
dispositions de la Constitution, ce qu'on qualifiait sous l'euphémisme de “toilettage 
constitutionnel”1, n'est pas contestée, rien ne justifie le changement des majorités 
qualifiées des 2/3 de l'article 175 de la Constitution en majorité absolue lors du vote 
des décisions importante à l'Assemblée Nationale et au sénat, la majorité des 4/5 de 
l'article 300 de la Constitution en une majorité de 2/3 lors de l'amendement de la 
Constitution. Rien ne justifie non plus l'interdiction du droit syndical aux magistrats 
(article 37 du projet de Constitution). 
 
Le projet de constitution adopté par le Gouvernement et qui sera acheminé au 
Parlement pour être plébiscité, reflète à la fois un déchaînement des élans 
dictatoriaux du parti au pouvoir et une entreprise très dangereuse pour le peuple 
burundais. 
 

1. Déchaînement des élans dictatoriaux et libertici des du pouvoir  
 
Ce déchaînement est, sans nul doute, le résultat de la peur de perdre les élections 

de 2015 et le souci de museler l'opinion en renfort aux assassinats, intimidations, 

emprisonnements et harcèlement orchestrés par les Imbonerakure et le Service 

national de Renseignement avec la complicité de certains membres des corps de 

défense et de sécurité et ainsi que de la magistrature.  

Le déchaînement du pouvoir dont il est question ici se traduit en pratique par des lois 
liberticides et des lois marquées par des dispositions ridicules taillées à la mesure du 
CNDD-FDD. 

                                                 
1 Par toilettage constitutionnel, on voulait signifier l'élagage des dispositions 

particulières pour la première période post-transition (articles 301 à 303 de la 

Constitution du 18 mars 2005) et la correction de certaines entorses constitutionnelles 

comme la suppression des postes de Vice-président au profit d'un premier ministre 

responsable du Gouvernement devant l’Assemblée. 
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A. Des lois liberticides  
 
Il serait erroné de soustraire le projet de constitution à son contexte général de la 
période électorale de 2015. Contrairement à ce qu'on pourrait être tenté de croire, les 
lois liberticides ne datent pas de la fameuse loi sur la presse décriée par tout le 
monde qui n'est que la partie immergée de l'iceberg. Loin de là, elles commencent 
avec la loi sur les partis politiques, une loi qui limite les libertés civiles et politiques 
consacrées par les instruments internationaux auxquels le Burundi a souscrit en 
l'occurrence le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.  

 
Comme pour paraphraser l'adage selon lequel “ Tout pouvoir devient féroce lorsqu'il 
se sent menacé”, le pouvoir CNDD-FDD a démarré une vaste entreprise de lois 
liberticides en commençant par la loi sur les partis politiques durcissant les 
conditions des coalitions pour ne viser que l'ADC-IKIBIRI dont la progression sur 
terrain l'inquiète. 
 
Bien plus, en réponse au travail louable des journalistes de débusquer les plans 
macabres circulant de tiroir en tiroir de dignitaires du CNDD-FDD sous la bannière 
“Top secret” et à force de dénoncer les exactions commises par lui, le pouvoir 
CNDD-FDD a voté une loi qui oblige les journalistes à révéler leurs sources en 
violation de règles internationales et déontologiques en matière de journalisme. 
Comme si cela ne suffisait pas, il vient de renchérir avec une constitution qui prive 
les magistrats de former un syndicat ni de faire grève, les Sénateurs-Anciens 
Présidents de la République de leur droit de vote, etc. A côté de ces lois liberticides, 
on retrouve aussi bien dans les lois surtout dans le projet d’amendement de la 
Constitution adopté en conseil de ministre des 9 et 10 octobre 2013 des dispositions 
incongrues violant même des principes constitutionnels bien connus.  
  

B. Des dispositions ridicules taillées à la taille du CNDD-FDD 
 

L'introduction de la formule: “Au nom de Dieu Tout-puissant...” dans le serment du 
Président de la République, du Vice-président et du Premier ministre (articles 106, 
126 et 132 du projet de Constitution) est une violation flagrante du principe de laïcité 
consacré par l'article 1er de la Constitution du 18 mars 2005. 
 
Le principe de la laïcité qui consacre la séparation de ce qui relève du domaine 
politique et ce qui relève du domaine religieux où chacun est libre de croire ou de ne 
pas croire, de se choisir une religion selon ses propres convictions. En effet, l'article 
37 de la même Constitution dispose : “ La liberté d’expression est garantie. L’Etat 
respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion”. Et si un athée 
devenait Vice-président ou premier ministre serait-il obligé de prêter serment au nom 
du “ Dieu tout puissant” ! C’est une violation de la conscience, une violation flagrante 
de la Constitution et une atteinte aux droits humains.  
 
Pire encore, la consignation dans l'article 97 du projet de la Constitution qu'un 
candidat président doit,  entre autres conditions, avoir un diplôme de licence lors de 
la présentation de la candidature est un sui generis visiblement pour fermer la porte 
au nez à Agathon Rwasa qui par la force des choses n'avait pas encore terminé sa 
licence quand il est parti au maquis. On peut aussi se demander ce qui se cache 
derrière l’allongement de la période entre le scrutin présidentiel et la prise de fonction 
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passant de 1-2 mois à 3-4 mois ! Couardise inutile! 
 
II. Le projet constitutionnel, une entreprise dange reuse pour tous 
les Burundais  
 
Cousu à la taille du CNDD-FDD, émaillé de dispositions liberticides, le fameux projet 
de Constitution ne cessera pas à alimenter la polémique sur le non-dit de la volonté 
de Nkurunziza de briguer un troisième mandat en violation de la Constitution. Cela 
serait en définitive, un coup d'état constitutionnel aux conséquences politiques, 
économiques et sociales dramatiques. 
 

A. Un coup de force constitutionnel tendant à perme ttre à NKURUNZIZA 
de briguer un troisième mandat. 
 

Il court par toutes les rues de la capitale que le président Nkurunziza voudrait bien 
briguer un troisième mandat qui pour lui serait un deuxième : est-ce un bluff, une 
ignorance ou un problème d'amnésie mnémotechnique? Le président lui-même 
comme il le fait toujours se réfugie dans la confusion arguant que c'est son parti qui 
désigne le candidat à l’élection présidentielle alors qu'on sait pertinemment qu'il est 
le chef du conseil des sages et un imbonerakure avéré2. Lors du 3ème anniversaire de 
son investiture pour son second et dernier mandat,  il a  rappelé qu'il exerce le 
premier mandat en tant que président élu au suffrage universel. 
 
Pourtant, la Constitution de la République du Burundi et dont il est d'ailleurs le garant 
ne lui reconnaît pas cette possibilité puisqu'il aura déjà épuisé ses deux mandats. En 
effet, la brillante démonstration du chercheur Stef Vandeginste3 enlève les écailles 
des yeux de tous ceux qui croient qu'il peut briguer un troisième mandat. En effet, de 
la lecture combinée des articles 96, 102 et 302 de la Constitution du 18 mars 2005, 
l'Accord d'Arusha (Protocole II, Chapitre premier, article 7 §3), les articles 186, 188 et 
190 du code électoral de 2005 ainsi que l'article 92 du Code électoral de 2009, le 
constituant n'a pas le moins du monde entendu faire exception au principe de deux 
mandats, mais seulement à aménager une exception au mode habituelle de scrutin 
pour la première période post-transition. 
 
Cette démonstration peut être corroborée par l'alinéa 1 de l'article 103 de la 
Constitution qui dispose: “Le mandat du Président de la République débute le jour de 
sa prestation de serment et prend fin à l’entrée en fonctions de son successeur.” En 
vertu de cette disposition, il est loisible de se demander si ce que Monsieur 
Nkurunziza a fait en août 2005, n'était pas la prestation de serment marquant la prise 
de fonction du premier mandat ! 

                                                 
2 Il a lui-même affirme qu'il est un Imbonerakure.  

3 Chercheur belge de l'Université d'Anvers qui a écrit un article intitulé : 

“ L'éligibilité de l'actuel président de la République du Burundi aux élections 

présidentielles de 2015: analyse juridique, IOB, février 2012, pp. 10-14. voir le 

Blog : http://ddata.over-blog.com/1/35/48/78/Burundi/Eligibilite-President-Burundi.pdf 
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En revanche, le principe reste de mise : « Le Président de la République est élu au 
suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une 
seule fois » sauf pour le premier mandat post-transition. Par ailleurs, il est connu de 
tout juriste et j'espère même de ses conseillers juridiques sinon ce serait très 
dommage qu'en cas de conflits de normes, c'est la loi spéciale qui l'emporte sur la loi 
générale selon le principe “Specialis generalibus derogat” . 
 
Briguer un troisième mandat par Nkurunziza serait en somme un coup fatal aux 
conséquences très néfastes à la nation burundaise, une manifestation de son 
dirigisme dictatorial et une négation de la démocratie dont un des aspects 
fondamentaux se trouve être l'alternance au pouvoir. Il aurait perdu son temps à aller 
au maquis soi-disant pour restaurer la démocratie au Burundi. Qui plus est, il ferait 
preuve d'une carence attestée de leadership au sein du CNDD-FDD puisque 
d'aucuns concluraient qu'il n'y a personne capable de diriger le Burundi à part 
Nkurunziza avec tous les manquements et faiblesses dont il a fait montre. 
 

B. Le péril de l'Etat burundais en perspective 
 
Si une décision pareille d'opérer un coup d'Etat constitutionnel est prise, c'est sûr 
qu'il ne rencontrera pas de résistance au sein des organes de l'Etat tels que nous les 
connaissons. En effet, les partis qui se trouvent avec le CNDD-FDD au Parlement 
sont minoritaires voire complices de ses actes. La nomination de Bernard 
BUSOKOZA au poste de Vice-président a fait l'objet de polémique et de soupçons de 
complicité CNDD-FDD & UPRONA en matière de la mise en place de la CVR. La 
mise en place de la CENI répond exactement au même schéma d'entente entre le 
parti au pouvoir et ses satellites à l'Assemblée nationale et au Sénat qui a abouti à la 
reconduction de la même équipe mafieuse des élections de 2010 ; une façon de les 
remercier et de les encourager. 
 
Malheureusement, même la cour constitutionnelle n'y pourra rien dans un pays où 
l'organe judiciaire est mené à la bride par l'organe exécutif. Par conséquent, tout 
semble ouvrir grandement la route au CNDD-FDD à la violation de la Constitution, à 
la fraude et à l'impunité. Les infractions des dignitaires, d'ailleurs difficiles à identifier 
puisqu'elles sont vaguement qualifiées de haute trahison, ne font plus l'objet 
d'aucune poursuite encore moins d'aucune sanction vu que la loi organique régissant 
le fonctionnement de la Haute Cour de justice n'est pas encore mise en place. 
 
Rappelons que le troisième mandat de Nkurunziza constituerait sans aucun doute 5 
ans de calvaire au peuple burundais. En 2010, faute de programme politique précis, 
il l’avait exposé en une phrase: “Nous allons multiplier par deux ce que nous avons 
fait au cours du mandat précédent”. Une phrase susceptible de plusieurs 
interprétations puisqu'on pouvait facilement voir en ce programme la multiplication 
par deux des assassinats d'opposants, d'emprisonnement arbitraires; de torture et 
d'intimidations, bref 5 ans de violations massives des droits humains, de mauvaise 
gouvernance de délabrement de l'économie nationale, de bradage des deniers 
publics, de la corruption, de la misère de la population en quelques mots, de la 
médiocrité dans toutes ses dimensions. 
 
Par ailleurs, deux mandats de 5ans ne sont-ils pas largement suffisants pour un 



 
6 

président à mettre en œuvre sa politique ? Il doit se rendre à l’évidence qu’il n'est 
pas source intarissable d'idées ni de programmes. Même dans les grandes 
puissances comme aux USA, le mandat présidentiel est de 4 ans renouvelable une 
fois et en France, il est de 5 ans renouvelable une fois, etc. Est-ce donc une 
malédiction, un patriotisme outré de nos dirigeants ou un déficit d’esprits éclairés? À 
chacun de réfléchir sur les voix et moyens qui remettraient le pouvoir CNDD-FDD sur 
les rails de la démocratie dont notre patrie a tant besoin. 
 
Conclusion 
 
Comme nous l’avons dit dans l’introduction, la constitution, en tant que loi-mère des 
autres lois, renferme en elle les voies de conquête et d’exercice du pouvoir. Elle 
concerne aussi bien ceux qui gouvernent que ceux qui sont appelés à gouverner 
dans le futur. En ce sens, elle n’est ni une propriété du gouvernement ni d’une 
quelconque autre force politique : elle est l’émanation de tout un peuple. Ce qui 
revient à dire que le gouvernement en place n’a pas à lui seul le monopole de 
changer un article, quel qu’il soit, sans consulter d’autres acteurs. Ainsi, étant donné 
que la constitution de 2005 est née d’un consensus entre toutes les forces vives de 
la nation, même sa modification devrait passer par la même voie. Toute autre voie 
n’est qu’un Coup de force pur et simple qu’il faut combattre. 
 
 
 
Pour le GRADES-KAZOZA, 
 
Alfred BAGAYA 
 
 
 
 
 
 


