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Dispositions du projet de loi portant révision de 

la constitution soumis à l’Assemblée Nationale 

 

Propositions d’amendement 

 

Justifications /commentaires par rapport à l’Accord 

d’Arusha pour la paix et la réconciliation. 

I. L’exposé des motifs 

1. Le troisième paragraphe de la première 

page explique que « La constitution du 

18/3/2005 a été promulguée pour régir 

et établir les règles de fonctionnement 

du régime post-transition qui a pris fin 

avec l’organisation des élections de 

2010 ».  

Or, l’avant dernier paragraphe de la 

première page montre que : « La 

Constitution de 2005 étant destinée  à 

régir les institutions post-transition, 

certaines de ses dispositions sont 

devenues anachroniques et désuètes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. L’exposé des motifs 

1. Ces paragraphes sont à élaguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. L’exposé des motifs 

1. La lecture combinée de ces deux paragraphes laisse 

croire que depuis 2010 le Burundi se trouve dans 

une situation de vide constitutionnel. En  effet, d’un 

côté, le rédacteur de ce projet de loi mentionne 

explicitement  que le régime post transition a pris 

fin en 2010 au moment où d’un autre coté il 

souligne que la constitution en cours de révision 

était destinée à régir un régime post-transition, 

donc celui qui a pris fin avec les élections de 2010  

et par voie de conséquence une constitution 

manifestement devenue caduque depuis 2010, 

selon le sens du texte sous analyse. 

Il est par ailleurs à constater l’usage confus de la 

notion de période post-transition que le rédacteur 

de ce projet délimite entre 2005 et 2010. Or la 

constitution de 2005 en cours de révision, même si 

par extraordinaire cette délimitation de la période 

post-transition était exacte, ne dispose nulle part 

qu’elle est destinée à régir exclusivement cette 

Campagne « Ne touchez pas au Consensus d’ARUSHA » : Analyse critique du Projet de loi 

portant révision de la Constitution soumis  à l’Assemblée Nationale par le Gouvernement du 

Burundi. 



AVIS ET CONSIDERATIONS DES ORGANISATIONS OU COLLECTIFS DE LA SOCIETE CIVILE SUR LA REVISION DE LA CONSTITUTION, DECEMBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aux troisième et quatrième paragraphes 

de l’exposé des motifs, il est dit : « C’est 

pourquoi la présente révision de la 

Constitution préserve l’esprit de l’Accord 

d’ARUSHA en ce qui est de l’impératif de 

promouvoir la cohésion sociale et la 

sauvegarde de la paix et la sécurité dans 

le pays. Pour cette raison, les 

dispositions en rapport avec les forces de 

défense, celles se rapportant à la 

représentation ethnique et à 

l’intégration de la femme dans la vie 

politique du pays n’ont pas fait l’objet de 

révision. Par contre, le présent projet 

renforce l’esprit d’ARUSHA en 

réaffirmant l’indépendance de la 

magistrature et le pouvoir judiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

unique période post-transition.  

De surcroit, il est surprenant de constater que le rédacteur 

du projet de révision de la Constitution de 2005 cantonne 

cette dernière dans la période de 2005-2010 au moment où 

le Titre XV de l’actuelle constitution consacre seulement 

trois dispositions ( art. 301 à 303) destinées à régir de façon 

particulière la première période post-transition, ce qui veut 

dire en définitive que la constitution de 2005 est appelée à 

durer dans le temps surtout qu’il vient d’être démontré 

qu’il est erroné de considérer qu’elle était destinée à la 

seule période post-transition de 2005 à 2010.  

Ce qui précède nous fait affirmer que la volonté ou 

l’entendement du Gouvernement est que la constitution de 

2005 est à abroger, mais sur quelle base ? 

2. Ce qui est dit dans ces deux paragraphes n’est pas 

conforme au contenu du projet de loi en ce qui 

concerne justement la cohésion sociale et les 

principes d’équilibre reconnus et garantis par 

l’Accord d’Arusha, fruit d’un large consensus des 

acteurs politiques burundais : 

- En effet, la suppression du rôle d’approbation du 

Sénat des nominations aux hautes fonctions de 

l’Etat, la révision à la baisse des majorités de prise 

de décision à l’Assemblée Nationale ainsi que 

l’institution d’un Vice Président avec un rôle 

symbolique ne rassurent pas quant aux équilibres 

prônés par les Accords d’ARUSHA ; 

- Le pouvoir judiciaire est plutôt affaibli  par le fait 

que le président de la cour suprême reste nommé 
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comme troisième pouvoir ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Au niveau des Visas 

 

1. Suppression du visa faisant référence à 

l’Accord d’Arusha pour la paix et la 

réconciliation au Burundi du 28 août 

2000;  

 

 

 

 

III. Préambule 

 

1. Le Considérant en rapport avec les 

principes constitutionnels et légaux a 

supprimé un principe portant sur 

l’inclusion des partis politiques 

minoritaires dans le système général de 

bonne gouvernance ; 

 

IV. Le corps du texte 

Article 1: 

 

 

 

 

 

 

 

II. Au niveau des visas 

1. Il reste toujours pertinent de 

garder la référence aux Accords 

d’Arusha, cet instrument étant 

d’une très grande importance 

pour la sociopolitique de la vie 

nationale.  

 

III. Préambule 

 

1. Il y a nécessité de garder un tel 

principe dans l’intérêt d’une 

bonne gouvernance  inclusive et 

rassurante. 

 

 

 

IV. Le corps du texte 

-  

 

 

par le Président de la République et son rang n’est 

pas précisé par rapport aux personnalités incarnant 

les deux autres pouvoirs. L’Exécutif garde un 

pouvoir important dans les recrutements des 

magistrats et dans la nomination des membres du 

Conseil Supérieur de la magistrature au moment où  

rien n’est dit sur l’autonomie de gestion financière 

de la magistrature. 

II. Au niveau des visas 

1. Il s’agit ni moins ni plus d’une volonté à peine voilée 

du rédacteur du projet de loi de rompre avec 

l’esprit et la lettre d’Arusha. Par ailleurs, au second 

paragraphe de l’exposé des motifs, il est clairement 

exprimé que la constitution du 18 mars 2005 s’est 

largement inspirée des Accords d’ARUSHA. Et s’il 

s’agissait d’une révision et non d’une abrogation la 

même constitution révisée devrait se référer 

toujours à l’Accord d’ARUSHA, ce qui n’est pas le 

cas.  

III. Préambule 

L’esprit des Accords d’ARUSHA était de partager le pouvoir 

en faisant participer de façon la plus large possible toutes 

les composantes et couches de la population burundaise. 

IV. Le corps du texte 

 

Article 1 : Un problème de forme qu’il faut 

corriger. 
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Article 3 (37) : (….) Le droit de grève est 

également interdit aux magistrats. 

 

 

 

 

 

 

Article 4 ( 80) : 

La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs 

publics dans le fonctionnement interne des partis 

politiques, sauf pour ce qui est des restrictions 

nécessaires à la prévention de la haine ethnique, 

politique, régionale, religieuse ou de genre et au 

maintien de l’ordre public et au respect de la loi. 

 

 

Article 5 (90) : La commission est composée de 

cinq personnalités indépendantes.  

Ses membres sont nommés par décret après 

avoir été préalablement approuvés séparément 

par l’Assemblée nationale et le Sénat à la 

majorité absolue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 :  

Nécessité de maintenir le droit de grève 

aux magistrats puisque c’est un droit 

constitutionnel et universel inhérent au 

droit syndical.  

 

 

 

Article 4:  

La loi garantit la non-ingérence des 

pouvoirs publics dans le fonctionnement 

interne des partis politiques, sauf pour ce 

qui est des restrictions nécessaires à la 

prévention de la haine ethnique, 

politique, régionale, religieuse ou de 

genre et au maintien de l’ordre public. 

 

Art 5 : 

La commission est composée de cinq 

personnalités indépendantes.  

Ses membres sont nommés par décret 

après avoir été préalablement approuvés 

séparément par l’Assemblée nationale et 

le Sénat à la majorité de  trois quarts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 : 

- L’exercice du droit syndical était jusqu’ici 

garanti par les articles 32 et 37 de la 

Constitution qui garantissent respectivement le 

droit syndical et le droit d’association et il y a 

lieu de rappeler que le droit de grève est un 

corollaire du droit syndical ; 

- Ainsi, on ne saurait refuser le droit de grève 

sans vider de sa substance le droit syndical. 

Article 4 : 

Cet ajout lié au respect de la loi crée une confusion 

inutilement parce que le principe de non-ingérence lui-

même tel qu’énoncé est protégé par la loi (voir le début de 

l’article). 

 

 

 

 

Article 5 : Le passage de la majorité de ¾ à la majorité 

absolue est un recul inacceptable pour une commission si 

importante. La disposition de l’article 90 prévoyait, pour un 

effectif de 100 députés, une majorité renforcée de 75 

députés. La majorité absolue ne suppose que 51 voix. 

L’écart de 24 voix est très grave lorsqu’il s’agit de prendre 

des décisions importantes. 

C’est manifestement  une volonté affichée de faire adopter 

des propositions qui pourraient ne pas requérir l’unanimité 

alors que le domaine des élections est un domaine délicat. 

Le contexte des élections 2010 devait au contraire nous 

amener à plus de vigilance, de sérénité et d’inclusivité   car 

le meilleur avenir du pays est largement tributaire de la 

réussite ou non des élections à venir. 
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Article 6 (92) : Le pouvoir exécutif est exercé par 

un président de la République, un vice-président 

de la République, un premier ministre et les 

membres du Gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6 : 

Le pouvoir exécutif est exercé par un 

président de la République, un vice-

président de la République et les 

membres du Gouvernement. 

 

Le maintien d’un Vice-président unique 

présente plusieurs avantages et 

contribuerait à alléger les dépenses de 

l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6 : Le maintien du poste de vice-président de la 

République  en cohabitation avec celui de premier ministre 

ne change en rien en ce qui est de la nature du régime en 

vue compte tenu des attributions floues ou plutôt 

symboliques dévolues à ce vice-président. Ceci nous amène 

à un régime semi-présidentiel dont les principales 

caractéristiques sont :  

• Un chef de l’Etat élu au suffrage universel direct ; 

• Un chef de l’Etat ayant des prérogatives propres ; 

• Un Gouvernement responsable devant le parlement 

(Voir également Exposé des motifs et art. 128 à 132 

du projet de loi). 

Avec cette disposition, le premier ministre qui est en même 

temps chef du Gouvernement proviendra de la majorité 

parlementaire et partagera en principe la famille politico-

ethnique avec le Chef de l’Etat et ceci compromet 

gravement les équilibres prônés par ARUSHA. Cela est donc 

en déphasage avec l’article 299 de la constitution de 2005 

émanant des mêmes accords d’ARUSHA qui précise 

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 laïcité de l’Etat, à la réconciliation, à 

la démocratie, à l’intégrité du territoire de la 

République ».  

Eu égard aux prérogatives respectives du Chef de l’Etat et 

du Premier Ministre, il s’ensuit une dilution hautement 

prononcée des fonctions du Vice-président de la République 

censé représenter la famille politico-ethnique différente de 

celle des deux précédents et particulièrement du Président 
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Article 9 (97) : 

Le candidat aux fonctions de Président de la 

République doit : 

1) avoir la qualité d’électeur dans les 

conditions précisées par la loi 

électorale ; 

2) être de nationalité burundaise de 

naissance ; 

3) être âgé de trente-cinq ans révolus 

au moment de l’élection ; 

4) Avoir un diplôme de licence au 

moins au moment de la 

présentation de la candidature ; 

5) résider sur le territoire du Burundi au 

moment de la présentation des 

candidatures ; 

6) jouir de tous ses droits civils et 

politiques ; 

7) souscrire à la Constitution et à la 

Charte de l’Unité Nationale.En 

outre, le candidat aux élections 

présidentielles ne doit pas avoir été 

condamné pour crime ou délits de 

droit commun à une peine 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9: (….) 7) souscrire à la 

Constitution et à la Charte de l’Unité 

Nationale.En outre, le candidat aux 

élections présidentielles ne doit pas avoir 

été condamné définitivement pour crime 

ou délits de droit commun à une peine 

déterminée par la loi électorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la République.  

Visiblement, Il s’agit d’une volonté de faire semblant de 

s’inscrire dans le respect des équilibres ethniques issus 

d’ARUSHA alors que le contrôle des mêmes équilibres est 

par ailleurs compromis par la volonté de supprimer 

l’approbation par le sénat des nominations aux hautes 

fonctions publiques par le Chef de l’Etat (voir art.111 infra 

du projet de loi) ; 

Article 9: 

-  L’exigence d’un tel diplôme n’est pas moins un 

élément de  discrimination sur base des niveaux 

d’étude à l’endroit de certains leaders 

politiques; 

- En outre, dans certaines situations prévues par 

la constitution, le Président de la République 

est susceptible d’être remplacé par le Président 

de l’Assemblée Nationale alors qu’un diplôme 

de licence n’est pas exigé pour ce dernier !  

- Au point 7, il faudrait préciser que la sanction 

pénale dont question devra être définitive pour 

constituer un quelconque frein à la candidature 

aux élections puisque dans le cas contraire il y a 

risque de graves spéculations ou d’injustice, 

notamment pour des candidats qui seraient 

condamnés au premier de gré et disposant 

encore des voies de recours ; 
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déterminée par la loi électorale. 

La loi électorale prévoit également le délai après 

lequel une personne condamnée au sens de 

l’alinéa précédent peut retrouver son éligibilité 

depuis l’exécution de sa peine. 

Article 10 (98) : Les candidats peuvent être 

présentés par les partis politiques ou les 

coalitions des partis  ou se présenter en qualité 

d’indépendants. 

Est considéré comme indépendant, le candidat 

qui, au moment de la présentation des 

candidatures n’est présenté par aucun parti 

politique. 

Article 13 (106) :  

Lors de son entrée en fonction, le Président de la 

République prête solennellement  le serment ci-

dessous, reçu par la Cour Constitutionnelle 

devant le parlement : 

Au nom de Dieu le Tout- Puissant, devant le 

peuple burundais, seul détenteur de la 

souveraineté nationale, moi, (énoncer le nom), 

président de la République du Burundi, je jure 

fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, à la 

Constitution de la République du Burundi et à la 

loi et m’engage à consacrer  toutes mes forces à 

la défense des intérêts supérieurs de la nation, à 

 

 

 

 

Article 10 : 

-  

 

 

 

Article 13 :  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 10 : 

- Cette disposition a le mérite de préciser 

expressément que les partis politiques en 

coalition pourraient librement se faire 

représenter par un candidat de leur choix. 

 

 

Article 13 : 

- Le pouvoir peut être est exercé devant Dieu et 

non au nom et pour le compte de cet être 

suprême puisqu’aucun mandat spécial visible 

n’est octroyé par Dieu pour l’exercice de 

pareilles fonctions d’où cette formule n’est pas 

correcte ; 

- Tendance de divinisation du pouvoir comme 

cela était valable lors de la monarchie qui était 

considérée  comme étant « de droit divin » ; 

- Pareille formulation est une contradiction du 

principe de la laïcité pourtant contenu dans la 

Constitutions de la République du Burundi. 
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assurer l’unité nationale et la cohésion du peuple 

burundais, la paix et la justice sociales. Je 

m’engage à combattre toute idéologie et 

pratique de génocide et d’exclusion, à 

promouvoir et à défendre les droits et libertés 

individuels et collectifs de la personne et du 

citoyen, et à sauvegarder l’intégrité et 

l’indépendance de la République du Burundi. 

Article 14 (107) :  

Le Président de la République exerce le pouvoir 

réglementaire et assure l’exécution des lois. Il 

exerce ses pouvoirs par décrets contresignés, le 

cas échéant, par le premier ministre et le 

ministre concerné. 

Le contreseing n’intervient pas pour les actes du 

président de la République découlant des articles 

110, 113, 114, 115, 197, 198, 297 et 298 de la 

présente Constitution. Le Président de la 

République peut déléguer ses pouvoirs au Vice-

Président et au premier ministre à l’exception de 

ceux énumérés à l’alinéa précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 14 : 

Le Président de la République exerce le 

pouvoir réglementaire et assure 

l’exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs 

par décrets contresignés, le cas échéant, 

par le Vice-président et le ministre 

concerné. 

Le contreseing n’intervient pas pour les 

actes du président de la République 

découlant des articles 110, 113, 114, 115, 

197, 198, 297 et 298 de la présente 

Constitution. Le Président de la 

République peut déléguer ses pouvoirs au 

Vice-Président à l’exception de ceux 

énumérés à l’alinéa précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 14 :  

Cette disposition dénote une fois de plus le caractère de 

« figurant » qu’on veut attribuer au poste de vice-président. 

En effet, sauf empêchement du Président de la République, 

il ressort de cette disposition que les décisions intéressant 

la vie nationale pourront être prises par le Président en 

concertation  avec le premier ministre sans que le Vice-

président n’ait aucun mot à dire sur les décisions à prendre.  

Rappelons qu’aucune attribution spécifique n’est réservée 

au Vice-président sauf agissant sur délégation ainsi que des 

attributions floues en rapport avec la bonne gouvernance, 

laquelle délégation pourrait ne concerner que des dossiers 

de moindre importance parce que résultant de la seule 

volonté du Président de la République (Voir les articles 19  

à 24 du projet de loi portant révision de la constitution). 

Notons que le Vice-président est consulté mais ne 

contresigne pas les décisions du Président de la république. 

Il peut être destitué par le Président de la République qui ne 

doit plus consulter le parti d’origine du vice-président 
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Article 25 : 

Les activités du Gouvernement sont coordonnées 

par un Premier ministre, nommé par le Président 

de la République, après approbation préalable de 

sa candidature par l’Assemblée Nationale et le 

Sénat votant séparément et à la majorité de 

leurs membres. 

 

Article 30 : 

Le Gouvernement est ouvert à toutes les 

composantes ethniques. Il comprend au plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 25 : 

-  

 

 

 

Article 30 

- 

 

 

destitué dans son remplacement. Toutefois, comme 

l’ancien premier vice-président, il est issu du parti et de 

l’ethnie différents de celui du président et remplace ce 

dernier en cas d’empêchement ou sur délégation. 

N.B : Ceci est d’autant plus préoccupant que l’Accord 

d’Arusha, dans l’esprit de faire contribuer les différentes 

composantes politico-ethniques dans la direction de la 

destinée du pays, réservait un espace de partage du pouvoir 

entre les différents groupes politico-ethniques, ce qui est 

aujourd’hui remis en cause par le projet de loi sous analyse 

conférant la coordination de tous les domaines de la vie 

nationale au seul premier ministre alors que ce dernier 

pourra naturellement provenir de la même famille politico-

ethnique que le Président.  

 

Article 25: 

- Cette majorité qui n’est précisée  prête le flanc 

à une confusion quant à l’exactitude de la 

majorité en question (majorité simple ou 

absolue ?) 

 

 

Article 30 : 

- Il est à saluer ici la possibilité constitutionnelle 

d’ouvrir la participation au Gouvernement aux 

citoyens ne provenant pas des partis politiques. 
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60% de Ministres Hutu et au plus 40% de 

Ministres Tutsi. Il est assuré un minimum de 35% 

de femmes. 

Article 31 : 

Les membres proviennent des différentes 

composantes sociopolitiques du pays. Les partis 

politiques ayant obtenu plus d’un vingtième des 

votes et qui le désirent ont droit à un 

pourcentage arrondi au chiffre inférieur, du 

nombre total de ministres  au moins égal à celui 

des sièges qu’ils occupent à l’Assemblée 

Nationale.  

Lorsque le Président révoque un Ministre, il est 

procédé à son remplacement après consultation 

de son parti politique de provenance. (cet alinéa 

a été supprimé) 

 

 

Article 42 (175) : 

L’Assemblée Nationale ne peut délibérer 

valablement que si les deux tiers des députés 

sont présents. Les lois sont votées à la majorité 

absolue des députés présents ou représentés. 

Les lois organiques sont votées à la majorité des 

 

 

 

Article 31 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 42: 

L’Assemblée Nationale ne peut 

délibérer valablement que si les 

deux tiers des députés sont 

présents. Les lois sont votées à la 

 

 

 

 

Article 31 : 

- Toujours dans le souci de préserver l’esprit de 

partage du pouvoir entre différentes 

composantes sociopolitiques, il est important 

de nommer un ministre en remplacement après 

avoir consulté sa formation politique d’origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 42 : 

- La révision à la baisse de la majorité de vote des 
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trois cinquièmes des députés présents ou 

représentés, (sans que cette majorité puisse 

être inférieure à la majorité absolue des 

membres composant l’Assemblée Nationale. 

La majorité des deux tiers des députés présents 

ou représentés est également requise pour le 

vote des résolutions, des décisions et des 

recommandations importantes). La partie entre 

parenthèses de l’article 175 de la constitution 

de 2005 a été supprimée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majorité des deux tiers des 

députés présents ou représentés. 

Les lois organiques sont votées à 

la majorité des deux tiers des 

députés présents ou représentés, 

sans que cette majorité puisse 

être inférieure à la majorité 

absolue des membres composant 

l’Assemblée Nationale. 

La majorité des deux tiers des 

députés présents ou représentés 

est également requise pour le 

vote des résolutions, des 

décisions et des 

recommandations importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

lois passant de deux tiers à la majorité absolue 

se trouve être en contradiction avec l’esprit 

d’ARUSHA qui prône une démocratie de 

consensus et le partage de pouvoir entre 

différentes formations politiques, ce qui justifie 

par ailleurs la majorité plus ou moins élevée 

prévue par la constitution de 2005 ; 

- Pour le vote des lois organiques qui, par 

définition, régissent l’organisation et le 

fonctionnement des pouvoirs publics et qui se 

situent, au niveau de la hiérarchie des normes, 

entre la constitution et les lois ordinaires, il est 

impensable que le rédacteur du projet de loi 

sous analyse ait osé toucher sur la majorité qui 

était prévue par la constitution en vigueur. 

D’autres balises y afférentes ont été 

volontairement omises ; 

- On doit garder à l’esprit que la révision à la 

baisse des majorités susdites compromet du 

même coup la légitimité des décisions 

susceptibles d’être votées à l’Assemblée 

Nationale.  

- Compte tenu de tout ce qui précède, il en 

résulte que la seule justification ayant motivé la 

révision de ces majorité se trouve être la 

volonté de refuser le partage du pouvoir de 

décision avec les autres acteurs de la vie 

politique du pays (formations politiques 

minoritaires  à l’Assemblée Nationale). 
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Article 45 (180) : 

Le Sénat est composé de : 

1) Deux délégués de chaque 

province, élus par un collège 

électoral composé de membres 

des Conseils communaux de la 

province considérée, provenant 

de communautés ethniques 

différentes et élus par des 

scrutins distincts ; 

2) Trois personnes issues de 

l’ethnie Twa ; 

3) Les anciens Chefs d’Etat. (cette 

catégorie des membres du 

sénat a été supprimée). 

 

Il est assuré un minimum de 35% de femmes. La 

loi électorale en détermine les modalités 

pratiques, avec cooptation le cas échéant. 

 

Les anciens chefs d’Etat peuvent siéger au Sénat 

à titre honorifique et participer aux débats sans 

voix délibératives. 

 

Article 47 (187) : 

Le Sénat est doté des compétences suivantes : 

1) Approuver les amendements à la 

Constitution et aux lois organiques, y 

compris des lois régissant le processus 

Article 45 : 

Le Sénat est composé de : 

1) Deux délégués de 

chaque province, élus 

par un collège électoral 

composé de membres 

des Conseils 

communaux de la 

province considérée, 

provenant de 

communautés 

ethniques différentes et 

élus par des scrutins 

distincts ; 

2) Trois personnes issues 

de l’ethnie Twa ; 

3) Les anciens Chefs d’Etat.  

 

Il est assuré un minimum de 30% de 

femmes. La loi électorale en détermine 

les modalités pratiques, avec cooptation 

le cas échéant. 

 

 

Article 47: 

Il y a nécessité de garder le point 9 avec 

l’entièreté des attributions y figurant : 

9. Approuver les nominations 

Article 45 : 

- Le rôle des Anciens chefs d’Etat dans un Etat qui 

sort progressivement d’un conflit violent d’une 

si longue période reste prépondérant ; 

- Jusqu’à preuve du contraire, les anciens Chef 

d’Etat jouent un rôle de conseillers auprès des 

Institutions de la République ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 147 : 

On perd le contrôle de la compétence des personnes 

nommées et la vérification systématique des différents 

équilibres dans les fonctions les plus importantes tels que 

définis par l’Accord d’Arusha et la Constitution en cours de 

révision qui en est une émanation. 
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électoral ; 

2) Etre saisi du rapport de l’ombudsman sur 

tout aspect de l’administration publique ; 

3) Approuver les textes de lois concernant 

la délimitation, les attributions et les 

pouvoirs des entités territoriales ; 

4) Mener des enquêtes dans 

l’administration publique et, le cas 

échéant, faire des recommandations 

pour s’assurer qu’aucune région ou 

aucun groupe n’est exclu du bénéfice des 

services publics ; 

5) Contrôler l’application des dispositions 

constitutionnelles exigeant la 

représentativité ethnique et de genre et 

l’équilibre dans toutes les structures et 

les institutions de l’Etat notamment 

l’administration publique et les corps de 

défense et de sécurité ; 

6) Conseiller le Président de la République 

et le Président de l’Assemblée Nationale 

sur toute question, notamment d’ordre 

législatif ; 

7) Formuler des observations ou proposer 

des amendements concernant la 

législation adoptée par l’Assemblée 

Nationale ; 

8) Elaborer et déposer des propositions de 

lois pour examen par l’Assemblée 

Nationale ; 

9) Approuver les nominations uniquement 

aux fonctions suivantes : 

a) les chefs des Corps de défense et de 

uniquement aux fonctions 

suivantes : 

a) les chefs des Corps de défense et 

de sécurité ; 

b) les gouverneurs de province ; 

c) les ambassadeurs ; 

d) l’Ombudsman ; 

e) les membres du Conseil 

Supérieur de la Magistrature ; 

f) les membres de la Cour 

Suprême ; 

g) les membres de la Cour 

Constitutionnelle ; 

h) le Procureur Général de la 

République et les magistrats du 

Parquet Général de la 

République ; 

i) le président de la Cour d’Appel et 

le président de la Cour 

Administrative ; 

j) le Procureur Général près la Cour 

d’Appel ; 

k) les présidents des Tribunaux de 

Grande Instance, du Tribunal de 

Commerce et du Tribunal du 

Travail ; 

l) les procureurs de la République ; 

les membres de la Commission électorale 

nationale indépendante. 
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sécurité ; 

b) les gouverneurs de province ; 

c) les ambassadeurs ; 

d) l’Ombudsman ; 

e) les membres du Conseil Supérieur de la 

Magistrature ; 

f) les membres de la Cour Suprême ; 

g) les membres de la Cour 

Constitutionnelle ; 

h) le Procureur Général de la République 

et les magistrats du Parquet Général de 

la République ; 

i) le président de la Cour d’Appel et le 

président de la Cour Administrative ; 

j) le Procureur Général près la Cour 

d’Appel ; 

k) les présidents des Tribunaux de Grande 

Instance, du Tribunal de Commerce et 

du Tribunal du Travail ; 

l) les procureurs de la République ; 

m) les membres de la Commission 

électorale nationale indépendante. (ce 

point 9 a été supprimé de l’art.187 de la 

constitution de 2005). 

 

Article 52 (197) : 

Le Président de la République promulgue les lois 

adoptées par le Parlement dans un délai de 

trente jours à compter du jour de leur 

transmission, s’il ne formule aucune demande de 

seconde lecture ou ne saisit la Cour 

Constitutionnelle en inconstitutionnalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 52: 

Le Président de la République promulgue 

les lois adoptées par le Parlement dans 

un délai de trente jours à compter du jour 

de leur transmission, s’il ne formule 

aucune demande de seconde lecture ou 

ne saisit la Cour Constitutionnelle en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Article 52 : 

Le passage de la majorité de ¾(75%) à la majorité absolue 

(50%+1) est une exagération. Ainsi, toutes ces balises 

prévues par la constitution de 2005 ont leur raison d’être 

notamment dans le souci de l’équilibre entre les différents 

pouvoirs et surtout les moyens d’action entre ces pouvoirs.  
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La demande d’un nouvel examen peut concerner 

tout ou partie de la loi. 

Après une deuxième lecture, le même texte ne 

peut être promulgué que s’il a été voté à une 

majorité absolue des députés et trois quarts des 

sénateurs. 

Avant de promulguer les lois organiques, le 

Président de la République doit faire vérifier leur 

conformité à la Constitution par la Cour 

Constitutionnelle. 

 

 

Article 56 (205) : 

La justice est rendue par les cours et tribunaux 

sur tout le territoire de la République au nom du 

peuple burundais. 

Le rôle et les attributions du Ministère Publique 

sont remplis par les magistrats du Parquet.  

L’organisation et la compétence judiciaires sont 

fixées par une loi organique. 

La magistrature est ouverte à toutes les 

composantes ethniques. Elle comprend au plus 

60% de hutu et 40% de tutsi et au moins 30% de 

femmes. 

inconstitutionnalité. 

La demande d’un nouvel examen peut 

concerner tout ou partie de la loi. 

Après une deuxième lecture, le même 

texte ne peut être promulgué que s’il a 

été voté à une majorité des trois quarts 

des députés et trois quarts des sénateurs. 

Avant de promulguer les lois organiques, 

le Président de la République doit faire 

vérifier leur conformité à la Constitution 

par la Cour Constitutionnelle. 

Article 56 : 

La justice est rendue par les cours et 

tribunaux sur tout le territoire de la 

République au nom du peuple burundais. 

Le rôle et les attributions du Ministère 

Publique sont remplis par les magistrats 

du Parquet.  

L’organisation et la compétence 

judiciaires sont fixées par une loi 

organique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 56: 

- Le pouvoir judiciaire est un pouvoir qui doit 

comprendre des magistrats dont le recrutement 

doit passer par un test afin de rendre ce corps 

plus professionnel, plus performant ; 

- Les différents quotas ont été prévus pour le 

pouvoir exécutif et législatif et non le judiciaire 

pour des raisons liées à la nature et à la mission 

assignée à ce corps ; 

 

 

 

Article 57 : 
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Article 57 (215) : 

Toute nomination aux fonctions judiciaires visées 

à l’article 188,9 ; excepté à la Cour 

constitutionnelle, est faite par le Président de la 

République sur proposition du Ministre ayant la 

justice dans ses attributions, après avis du 

Conseil Supérieur de la Magistrature (et 

confirmation par le Sénat) (cette partie a été 

supprimée). 

Toutefois, une loi peut déterminer un autre 

mode de nomination pour une certaine 

catégorie de magistrats. 

 

 

Article 58 (217) : 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est 

équilibré sur le plan ethnique, régional et entre 

les genres. Il comprend : 

1. le procureur général de la République 

2. Quatre juges des juridictions supérieures 

3. Deux juges des tribunaux de résidence 

4. Quatre magistrats relevant du Ministère 

Public 

5. Trois membres exerçant une profession 

Article 57 : 

Toute nomination aux fonctions 

judiciaires visées à l’article 188,9 ; 

excepté à la Cour constitutionnelle, est 

faite par le Président de la République sur 

proposition du Ministre ayant la justice 

dans ses attributions, après avis du 

Conseil Supérieur de la Magistrature et 

confirmation par le Sénat. 

 

 

 

 

Article 58 :  

Au point 5, il faudrait préciser : deux 

avocats, un représentant de la société 

civile et un représentant du secteur privé 

Le Conseil supérieur de la magistrature 

bénéficie de l’appui technique du 

secrétariat permanent du CSM et de 

l’inspection générale de la Justice 

 

 

- Pour les hautes fonctions au sein du pouvoir 

judiciaire, le rôle du sénat reste prépondérant 

pour le respect de ce qui a été convenu à 

ARUSHA et il y va même du respect des 

différents équilibres ; 

- Voir les commentaires précédents en rapport 

avec la nécessité de sauvegarder les équilibres 

convenus à ARUSHA ; 

- Dire qu’une loi va déterminer le mode de 

désignation d’une catégorie de magistrats sans 

désigner lesquelles risque d’ouvrir un large 

éventail de possibilités aux autres pouvoirs et 

cela risque de perpétuer une mainmise sur le 

judiciaire par les autres pouvoirs ; 

Article 58 : 

Le consensus issu des états généraux de la justice est 

d’impliquer 4 membres issus des secteurs autres que la 

magistrature, c’est-à-dire deux avocats et un membre du 

secteur privé et un membre de la société civile. 

-L’inspection générale de la justice devient un service 

technique du CSM ; 

- Les membres de la cinquième catégorie doivent être élus 

par les organismes d’origine mais nommés par le Président 

de la République ; 

 



AVIS ET CONSIDERATIONS DES ORGANISATIONS OU COLLECTIFS DE LA SOCIETE CIVILE SUR LA REVISION DE LA CONSTITUTION, DECEMBRE 2013 

juridique dans le secteur privé ou dans le 

domaine associatif 

Les membres de la deuxième, troisième, 

quatrième et cinquième catégorie sont 

élus par leurs pairs. Ceux de la 5
ème

 

catégorie sont nommés par le Président 

de la République. 

_____________________ 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

Articles 225_228 :  

Une précision s’impose concernant le 

Président de la Cour Suprême, 

l’autonomie de gestion  et l’aide légale 

«1. Le Président de la Cour Suprême est 

élu par les magistrats du siège pour un 

mandat de six ans non renouvelable. 

2. Le budget de la magistrature 

burundaise est géré par la Cour 

suprême qui en assure la 

répartition aux autres 

institutions judiciaires établies 

sur l’ensemble du territoire 

national. 

3. En vue de permettre l’accès à la 

justice pour les personnes 

vulnérables, le budget de la Cour 

suprême comprend une rubrique 

 

 

 

 

Articles 225-228 :  

Nécessité d’assurer l’indépendance de la magistrature en 

donnant un mandat précis au Président de la cour suprême 

qui ne sera plus nommé et dont la légitimé sera accrue par 

son mode de désignation par ses pairs. Le budget de 

l’appareil judiciaire est séparé de celui du Ministère de la 

justice et la cour suprême est ainsi dotée de l’autonomie 

financière et de gestion. L’aide légale est une nécessité 

absolue. Il en découle qu’un budget y afférent doit être 

prévu afin de répondre à l’exigence d’assister certaines 

catégories de personnes et des vulnérables comme les 

mineurs, les victimes des VBG ainsi que les personnes 

passibles d’une peine supérieure ou égale à 20 ans de 

Servitude pénale principale. 
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dédiée à l’aide légale. -  

V. DES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION EXPRESSEMENT ET ENTIEREMENT SUPPRIMEES SANS LE MERITER. 

Article 101 : Article 101 : 

Dans le cas où le candidat élu Président 

de la République occupait une fonction 

publique, il est placé d’office en position 

de détachement dès la proclamation des 

résultats. 

Dans le cas où il occupait une fonction 

privée, rémunérée ou non, pour son 

propre compte ou pour le compte d’un 

tiers, il cesse toute activité dès la 

proclamation des résultats. 

Article 101 : 

- Il y a une impérieuse nécessité de garder ces 

incompatibilités puisque l’institution 

présidentielle doit être au dessus des 

préoccupations de routine des citoyens 

ordinaires ; 

- En supprimant le contenu de cette disposition 

quant aux incompatibilités, cela voudrait dire 

qu’on pourrait avoir un président de la 

République qui est en même temps Gérant 

d’une entreprise privée ou employé rémunéré, 

etc, ce qui ne manquerait pas de porter atteinte 

à la réputation de cette institution ; 

Article 116 :  

Le Président de la République peut être déclaré 

déchu de ses fonctions pour faute grave, abus 

grave ou corruption, par une résolution prise par 

les deux tiers des membres de l’Assemblée 

Nationale et du Sénat réunis.  

Article 116 : 

Le Président de la République peut être 

déclaré déchu de ses fonctions pour faute 

grave, abus grave ou corruption, par une 

résolution prise par les deux tiers des 

membres de l’Assemblée Nationale et du 

Sénat réunis. 

 

Article 116 : 

- Au nom de la démocratie et du principe de la 

séparation des pouvoirs qui en découle, les 

moyens d’action du parlement sur l’exécutif ne 

doivent pas être fragilisés de la sorte ; 

- Le peuple qui est détenteur souverain du 

pouvoir (l’exerçant ici indirectement par les élus 

parlementaires) doit garder la latitude de  

récupérer ce pouvoir en le confiant à quelqu’un 

d’autre le cas échéant. 



AVIS ET CONSIDERATIONS DES ORGANISATIONS OU COLLECTIFS DE LA SOCIETE CIVILE SUR LA REVISION DE LA CONSTITUTION, DECEMBRE 2013 

 

Article 67  

Les articles 268 à 288 ont été supprimés alors 

qu’ils définissaient les missions accordées aux 

différents conseils nationaux. 

 

Article 67 : 

Nécessité de garder ces différentes 

dispositions qui montrent les différentes 

attributions assignées aux divers conseils 

nationaux. 

 

 

 

Article 67 ; 

- Aucune motivation raisonnable n’a été donnée 

pour supprimer les attributions dévolues à ces 

différents  conseils nationaux ; 

- Les conseils nationaux ont été créés pour 

répondre à un impératif évident : combattre 

tout ce qui pourrait causer l’exclusion et le 

génocide, etc d’où leur importance dans la vie 

nationale est d’une portée indéniable. 

- En supprimant les missions assignées à ces 

conseils nationaux par le constituant de 2005 et 

les négociateurs d’ARUSHA, Il y a un risque 

évident que l’Exécutif puisse créer des missions 

qui ne facilitent pas la tâche aux différents 

conseils nationaux qui viendraient agir dans le 

sens voulu par celui qui est au pouvoir, ce qui 

serait dangereux ; 

- Il y a donc une très grande nécessité de 

maintenir les attributions que la constitution en 

vigueur accorde à ces conseils ou à défaut 

amener le Gouvernement du Burundi à tenter 

de donner les justifications d’un tel agissement. 
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Article 302 : 

A titre exceptionnel, le premier Président de la 

République de la période post-transition est élu 

par l’Assemblée Nationale et le Sénat élus réunis 

en Congrès, à la majorité des deux tiers des 

membres. Si cette majorité n’est pas obtenue 

aux deux premiers tours, il est procédé 

immédiatement à d’autres tours jusqu’à ce qu’un 

candidat obtienne le suffrage égal aux deux tiers 

des membres du Parlement. 

En cas de vacance du premier Président de la 

République de la période post-transition, son 

successeur est élu selon les mêmes modalités 

prévues à l’alinéa précédent. 

Le Président élu pour la première période post-

transition ne peut pas dissoudre le Parlement. 

 

Article 302 : 

A titre exceptionnel, le premier Président 

de la République de la période post-

transition a été élu par l’Assemblée 

Nationale et le Sénat élus réunis en 

Congrès, à la majorité des deux tiers des 

membres.  

 

Pour les articles 301, 302 et 303 : 

- La justification donnée quant à la suppression de 

ces dispositions est fausse. Ainsi, ces 

dispositions sont encore applicables au moins 

au Président NKURUNZIZA élu dans le premier 

mandat post-transition par voie de suffrage 

universel indirect, c’est-à-dire par le peuple 

agissant par le biais de ses représentants (en 

témoigne le serment qu’il a prêté devant le 

peuple burundais à cette époque). Le rédacteur 

de ce projet de loi pourrait être tenté de croire 

que la suppression de l’article 302 pourrait 

faciliter l’argumentation de l’actuel président 

de la République vers le 3
ème

 mandat.  

- La constitution de la République du Burundi de 

2005 tout comme les différentes dispositions 

qui seront obtenues après la révision en vue 

doivent prendre en considération le contenu de 

l’Accord d’ARUSHA et sa portée historique dans 

la vie de la nation burundaise est indiscutable. 

Article 303 : 

A titre exceptionnel également et aux seules fins 

des premières élections des députés, et 

uniquement si un parti a remporté plus des trois 

cinquièmes des sièges au suffrage direct, un total 

de dix-huit à vingt-un membres supplémentaires 

sont cooptés en nombres égaux à partir des listes 

de tous les partis ayant enregistré au moins le 

seuil fixé pour les suffrages, ou à raison de deux 

personnes par parti au cas où plus de sept partis 

réuniraient les conditions requises. 

Article 303 : 

A titre exceptionnel également et aux 

seules fins des premières élections des 

députés, et uniquement si un parti a 

remporté plus des trois cinquièmes des 

sièges au suffrage direct, un total de dix-

huit à vingt-un membres supplémentaires 

sont cooptés en nombres égaux à partir 

des listes de tous les partis ayant 

enregistré au moins le seuil fixé pour les 

suffrages, ou à raison de deux personnes 
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Les modalités de cooptation seront déterminées 

par la loi électorale. 

 

par parti au cas où plus de sept partis 

réuniraient les conditions requises. 

Les modalités de cooptation seront 

déterminées par la loi électorale. 

 

 

                                                           
i
 La révision dont question est le terme utilisé officiellement puisque la lecture approfondie du texte révèle plutôt  une volonté d’abroger purement et simplement la 

constitution de 2005. 


