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Résumé analytique 
 
La transition démocratique de 2005 est communément considérée comme un moment 
charnière dans l'histoire du Burundi. Avant la transition, il y avait de bonnes raisons pour 
envisager avec optimisme le futur du Burundi: le principal groupe rebelle pendant la guerre civile 
de 1994-2005 (le Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces pour la défense de 
la démocratie, ou CNDD-FDD) avait déposé les armes et était devenu un parti politique agréé. 
Une nouvelle constitution fut approuvée lors d'un référendum, jetant les bases pour 
l'introduction de l'ordre démocratique et un nouveau code électoral fut adopté. Pendant l'été 
2005, le Burundi organisait ses premières élections démocratiques depuis plus d'une décennie. 
Et avec l'avènement d'une grande coalition CNDD-FDD au gouvernement en août 2005, le 
terrain semblait prêt pour une consolidation de la démocratie et de la paix.  
 
Depuis, si des progrès ont été réalisés dans le processus de construction de la paix, une série de 
problèmes de gouvernance continuent d'empêcher une majeure consolidation de la démocratie 
naissante au Burundi. Après sa victoire électorale en 2005, le CNDD-FDD s'établit comme le 
parti politique dominant du paysage politique au Burundi. Cependant, en dépit des exigences 
fixées par la Constitution prévoyant un partage du pouvoir avec les autres partis, le CNDD-
FDD a pris presque totalement possession des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire au 
gouvernement et a éliminé de nombreux poids et contrepoids ("checks and balances") 
nécessaires au fonctionnement de la démocratie.  
 
Les défis restent nombreux à surmonter pour assurer une consolidation de l'ordre politique 
démocratique au Burundi. En premier lieu, les réticences du CNDD-FDD à partager le pouvoir 
a conduit à d’importants dysfonctionnements du gouvernement, intensifiant la méfiance et le 
manque de dialogue entre les principaux partis politiques. En second lieu, la répression de 
l'opposition politique et de la société civile a bloqué l'émergence d'importants espaces 
démocratiques. En troisième lieu, la faiblesse persistante des institutions étatiques a généré un 
sentiment de frustration au sein de la population qui doute de la capacité du gouvernement à 
tenir ses promesses, entraînant une détérioration de la légitimité populaire du régime. En 
quatrième lieu, afin d'assurer une paix civile démocratique, il est indispensable de réussir 
l'intégration du -jusqu'à récemment- dernier groupe rebelle, les Forces Nationales de Libération 
(FNL) dans le système politique. Enfin, il existe encore de nombreux obstacles à surmonter pour 
que les prochaines élections prévues en 2010 soient menées librement, pacifiquement et 
équitablement.  
 
Bien que le risque d'un retour à la guerre civile soit actuellement minime au Burundi, le 
caractère semi-démocratique du régime pourrait être la cause d'une nouvelle vague de violence 
débouchant sur un nouveau conflit violent. En vue d’assurer une paix durable, il est essentiel que 
les acteurs nationaux et internationaux coordonnent leurs efforts pour promouvoir un climat 
politique qui permette au processus de transition du Burundi de sortir de cet état intermédiaire 
et flou  dans lequel il se trouve actuellement, à cheval entre la démocratie et l'autocratie.  
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Carte du Burundi 
 

 
   Source: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/burundi.pdf (consultée le 29 mars 2009).  
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1. Introduction 
 
Les élections organisées en 2005 par l'état du Burundi annoncèrent la fin de la guerre 
civile qui a dévasté le Burundi pendant 11 ans (1994-2005) et le début d'une nouvelle 
ère démocratique. Nombreuses étaient les raisons pour envisager avec optimisme le 
futur du Burundi. Le principal groupe rebelle pendant la guerre, le Conseil national pour 
la défense de la démocratie -  Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), 
s'était démobilisé et était enregistré comme parti politique agréé; une nouvelle 
constitution fut adoptée, incluant des mécanismes de partage du pouvoir qui ont corrigé 
les déséquilibres du pouvoir sur base ethnique qui avaient alimenté la guerre civile; et le 
dernier groupe rebelle, le Parti pour la libération du peuple hutu - Forces nationales de 
libération (Palipehutu-FNL), avait accepté de se joindre aux pourparlers sur la paix en 
avril 2005. Pendant l'été 2005, le Burundi organisait ses premières élections 
démocratiques depuis plus d'une décennie et avec l'instauration d'une grande coalition 
gouvernementale en août 2005, tout paraissait en place pour la consolidation de la paix 
et de la démocratie.   
 
Malgré les progrès réalisés ces trois dernières années dans le processus de consolidation 
de la paix, le Burundi reste confronté à une série de défis de gouvernance susceptibles 
de compromettre les perspectives du pays à maintenir une paix démocratique durable. 
Actuellement, le Burundi se trouve quelque part entre la démocratie et l'autocratie, et 
une consolidation des acquis démocratiques obtenus depuis 2005 est fondamentale pour 
protéger la nouvelle paix civile. C'est dans cet esprit que le Burundi a commencé à 
préparer un nouveau tour d'élections en 2010, et une analyse des défis que le pays 
devrait surmonter pour consolider son nouvel ordre démocratique politique est cruciale 
pour maximiser ses chances de succès.  
 
A partir de sources primaires et secondaires ainsi que 50 interviews réalisées avec des 
interlocuteurs-clés,1 ce rapport tente d'analyser l'efficacité des institutions politiques du 
Burundi, et en particulier leurs rôles constitutionnels dans le cadre de la promotion et la 
protection de la démocratie après les élections de 2005. Ce rapport examine pourquoi 
et comment sont apparus certains défis inattendus et comment ceux-ci pourraient 
entraver une consolidation de la démocratie. Le rapport évalue aussi les besoins du 
Burundi pour sortir de l'actuelle situation semi-démocratique dans lequel il se trouve, 
afin d'améliorer ses perspectives pour une paix et une démocratie durables.   
 
Pour replacer l'importance de la consolidation de la démocratie au Burundi dans son 
contexte, ce rapport commence par une discussion générale sur la théorie de la 
transition de la guerre à la démocratie. Une brève aperçue sur le contexte historique du 
processus démocratique au Burundi, seront ensuite évalués en profondeur les 
développements politiques après le conflit. Cette analyse commence par une description 

                                                      
1
 y compris les représentants principaux des partis politiques burundais, les groupes locaux de la société civile, 
les chercheurs, les représentants officiels du gouvernement aux Ambassades à Bujumbura, le Bureau Intégré des 
Nations Unies au Burundi (BINUB), et les ONG internationales opérant au Burundi. Les interviews ont été 
réalisées pendant le mois d'octobre 2008.  
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de la conception institutionnelle telle que définie dans la Constitution de 2005 et 
comprend un récapitulatif sur la nature et le dénouement des élections de 2005. Les 
principales évolutions politiques depuis l'instauration des institutions démocratiques sont 
ensuite abordées, avant d'identifier les principaux défis à surmonter pour une 
consolidation démocratique au Burundi. Les grandes lignes de ces défis-clés constituent 
le travail de base de la dernière section, où sera énoncée une série de recommandations 
politiques sur la manière dont les acteurs nationaux et internationaux pourraient 
contribuer à la promotion d'une démocratie durable au Burundi. De ce fait, ce rapport 
pourrait aussi intéresser la Commission pour la Consolidation de la Paix des Nations 
Unies (PBC), qui depuis juin 2007 s'est efforcée à promouvoir la bonne gouvernance 
dans le pays.   
 
 

2. La démocratie au lendemain de la guerre civile  
 
Depuis la fin de Guerre Froide, la promotion de la démocratie est devenue une 
dimension à part entière des missions internationales de construction de la paix dans les 
états émergeant d’une guerre civile.  Basés sur les droits individuels et l'état de droit, les 
régimes démocratiques disposent de mécanismes appropriés à la résolution pacifique de 
conflits politiques et sont conçus pour donner aux citoyens et aux groupes d'individus 
l'opportunité pour exprimer librement leurs intérêts et mobiliser le soutien de l'opinion 
publique. Les institutions démocratiques, telles qu'elles sont conçues, sont supposées 
être des outils importants pour assurer une paix durable dans les sociétés post-conflits. 
C'est ainsi que le résume l'ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan:  
 

Au cœur de pratiquement tous les conflits civils, il y a la question de l'Etat et de son pouvoir -de 
savoir à qui il échoit et comment il s'exerce-. Aucun conflit ne peut se résoudre sans répondre à 
ces questions, et de nos jours, les réponses doivent presque toujours être démocratiques - ne 
serait-ce que dans les formes (....) La démocratie se pratique de bien des façons et aucune n'est 
parfaite.  Mais dans le meilleur des cas, elle offre une méthode pour gérer et régler les 
différends sans violence et dans un climat de confiance mutuelle.2    
 

De nombreuses études ont avalisé cette hypothèse. Les experts ont conclu que les 
démocraties consolidées3 ne sont pas seulement propices à la paix mais réduisent 
également considérablement le risque d'un retour au conflit dans des contextes d'après 
guerre civile. (Henderson & Singer 2000; Hegre et al. 2001; de Zeeuw & Kumar 2006). 
Cependant, alors que les démocraties cohérentes d'un point de vue institutionnel se 
révèlent être favorables à une paix durable, les régimes qui se trouvent dans cet espace 
à mi chemin entre la démocratie et l'autocratie (généralement appelés semi-
démocraties) et les régimes qui ont récemment subi un changement politique ou une 
transition (p. ex. démocratisation) sont souvent considérés plus proies à des conflits 
                                                      
2 Kofi Annan, "Pourquoi la démocratie est une question internationale" Cyril Foster Lecture (2001). 
3
 Le concept de 'démocratie consolidée' est compris comme un régime 'dans lequel aucun des principaux 
acteurs politiques, partis ou groupes d'intérêts organisés, forces ou institutions estiment qu'il n'existe d'autre 
alternative que le  processus démocratique pour arriver au pouvoir, et (....) qu'aucune institution politique ou 
groupe ne revendique un droit de veto à l'action des décideurs élus démocratiquement (...). Pour dire les 
choses simplement, la démocratie doit être considérée comme "le seul jeu possible en ville""  (Linz 1990:156). 
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internes de grande échelle (Snyder 2000; Hegre et al. 2001; Fearon & Laitin 2003). Ces 
états sont typiquement caractérisés par un manque de force et de cohérence 
institutionnelle, ce qui rend difficile de gérer efficacement la quantité de  tensions 
politiques et de s'accommoder des griefs de l'opposition. De plus, un changement 
politique est souvent accompagné de troubles et d'un climat d'incertitude, susceptibles 
d'attiser de nouveau le conflit si certains groupes ne sont pas satisfaits du nouvel ordre 
politique  (Mansfield & Snyder 2005:2).  
 
Cependant, dans un contexte d'après guerre civile, développer des institutions capables 
à la fois d'établir la paix et la démocratie à court terme, et de faciliter leur consolidation 
à long terme est un processus politique ample et difficile. Des années de conflit ont 
généralement affaibli la capacité de l'état et un environnement sécuritaire instable, de 
profondes clivages sociaux ainsi que l'érosion par la guerre des fondements socio-
économiques constituent tous d'énormes défis à relever lors de l'établissement d'un 
ordre politique démocratique (Jung 2007:3; Kumar & de Zeeuw 2008:261). Les 
politiciens sont donc souvent confrontés au dilemme de savoir s'ils doivent se 
concentrer sur des solutions à court terme pour maintenir la paix ou se concentrer 
pour trouver des solutions à long-terme visant à établir une stabilité démocratique 
durable. (Baker 2001:760; Jung 2007:2; Jarstad 2008a:17-20).  
 
La théorie sur la démocratie distingue généralement deux formes d'institutions; un 
système institutionnel majoritaire (le gagnant rafle la mise) et un système d'institutions 
consociatives4 (basé sur le partage du pouvoir). Alors que le modèle du "gagnant rafle la 
mise" est  considéré comme une source de conflits interethniques exacerbés dans les 
sociétés d'après guerre, le partage du pouvoir est considéré non seulement favorable à 
une résolution pacifique des conflits mais aussi au renforcement de la démocratie. Le 
partage du pouvoir est ainsi devenu le remède préféré de la communauté internationale 
pour gérer les questions entremêlées et souvent conflictuelles, qui sont issues des 
processus de consolidation de la paix et de démocratisation. (Rothchild & Roeder 
2005a:5-6; Jung 2007:22; Jarstad 2008b:106). 
 
Bien que les institutions basées sur le partage du pouvoir5 aient un caractère inclusif, 
favorisant la prise de décision en commun et donc supposées être propices à la paix, la 
capacité de ces institutions à consolider la démocratie dans les sociétés post-conflit est 
contestable. (Roeder & Rothschild 2005:325; Gates & Strøm 2007:5-6; Jung 2007:22). Et 
plus particulièrement, on estime que le partage du pouvoir restreint la nécessaire 
concurrence démocratique, du fait que certains acteurs susceptibles d'agir comme 
saboteurs se sont vus souvent garantir une représentation fixe au sein des institutions 
politiques. On considère également que la rigidité de ce genre de cadres conduisent à 
l'immobilité politique, du fait qu'ils enferment les clivages liés au conflit au sein des 
structures politiques d'après guerre, congelant ainsi l'équilibre du pouvoir entre les 

                                                      
4 Pour une analyse approfondie sur la différence entre les démocraties à système majoritaire et consociatives, 
voir Lijphart (1977). 
5 Parmi les exemples d'arrangements pour le partage du pouvoir, on peut citer les grandes coalitions 
gouvernementales, des accords mutuels de veto, des postes de dirigeants réservés, une distribution 
proportionnelle de la fonction publique et des systèmes proportionnels de représentation électorale.  
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partis (Roeder & Rothschild 2005b:36-40; Jung 2007:3; Jarstad 2008b:107-8).  
 
Comme dans beaucoup d'autres sociétés d'après guerre, divisées ethniquement, le 
partage du pouvoir a été choisi au Burundi comme la plate-forme sur laquelle la paix 
durable et  la démocratie doivent s'établir. La guerre civile prit fin et des élections 
démocratiques eurent lieu. Mais au vu des réflexions antérieures, on peut se demander 
jusqu’à quel point les institutions basées sur le partage du pouvoir a fonctionné avec 
succès au Burundi pour consolider la démocratie naissante du pays. Ce rapport 
reviendra sur ce point après avoir résumé le contexte historique du processus 
démocratique burundais.  
 
 

3. Le contexte burundais  
 
Le Burundi est un petit pays pauvre et enclavé dans une Afrique Centrale déchirée par 
les conflits. Les 8,7 millions d'habitants du pays sont divisés en trois groupes ethniques: 
les Hutu  (85%), les Tutsi (14%) et les Twa (1%). Traditionnellement, il n'y avait qu'une 
simple distinction socio-politique entre ces groupes. Néanmoins, les colons allemands 
(1880-1918) puis belges (1918-1962) ont scellé ces divisions dans des identités encore 
plus rigides en véhiculant une idéologie raciste et en instaurant une hiérarchie ethnique 
clairement dirigée contre les Hutu. (Lemarchand 1994:42; Ngaruko & Nkurunziza 
2005:4; Daley 2006:662-5). Après que le Burundi se soit libéré de la tutelle belge en 
accédant à l'indépendance en 1962, cette division a longtemps été maintenue à l'ordre 
du jour par une petite minorité urbaine Hutu et les élites Tutsi, qui ont instrumentalisé 
l'ethnicité comme une puissante force de mobilisation dans leurs stratégies politiques 
afin de conserver ou d'obtenir le pouvoir politique et économique (Brachet & Wolpe 
2005:1; Ndikumana 2005:7; Sullivan 2005:76-77).   
 
L'histoire post-indépendance du Burundi est caractérisée par une forte instabilité 
politique, avec six gouvernements qui se sont succédés entre 1962 et 1966, l'abolition 
de  la monarchie en 1966, quatre coups d'état successifs6, et un taux d'assassinats de 
fonctionnaires gouvernementaux7 considéré comme le plus  élevé d'Afrique. De plus, 
des vagues successives de violence intercommunautaire8 et une guerre civile de longue 
durée (1994-2005) ont provoqué la mort de centaines de milliers de Burundais (Hutu et 
Tutsi confondus) et le déplacement de plus d'un million de personnes. 9   
 
Dans ce contexte turbulent, trois tentatives d'introduire la démocratie ont été réalisées. 
Alors que les deux premières tentatives (de 1961 et de 1993) aient échoué, la dernière 
transition, qui débuta avec les élections de 2005, a porté ses fruits et a permis la 

                                                      
6 en 1966, 1976, 1987 et 1996 (voir chronologie section 7.1). 
7 La liste des fonctionnaires du gouvernement assassinés comprend le Prince Louis Rwagasore (1961), Pierre 
Ngendandumwe et Joseph Bamina (1965), Melchior Ndadaye (1993) et Cyprien Ntaryamira (1994) 
(Lemarchand 2009:141). 
8 en 1965, 1972, 1988, 1991 et 1993 (voir chronologie, section 7.1). 
9 Pour une ample description de l'histoire du conflit au Burundi, veuillez vous référer à Reyntjens (2000, 2005); 
Daley (2006); et Lemarchand (2009). 
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création d'un régime démocratique multipartite au Burundi. Un récapitulatif sur la 
nature et le dénouement des deux premières expériences démocratiques sont exposés 
ci-dessous. Le dernier et actuel processus démocratique, au cœur du présent rapport, 
sera discuté et analysé plus en détail dans la quatrième section.  

 

3.1 De la démocratie naissante à la dictature militaire  
 
La première tentative démocratique du Burundi a commencé en 1961 et ne prit fin que 
5 ans plus tard. La Belgique accorda au Burundi son autonomie  interne en 1959 et en 
1961, le pays organisait ses premières élections démocratiques. Les élections 
opposèrent la formation pro-belge, le Parti Démocrate Chrétien (PDC), à la formation  
nationaliste et multi-ethnique l’Union pour le Progrès National (UPRONA), fondée en 
1958 par le père de l'indépendance, le Prince Louis Rwagasore. L'UPRONA dominait 
alors le paysage électoral et remportait 58 des 64 sièges à l'Assemblée Nationale (Uvin 
2009:9). Mais, à peine un mois après les élections, Rwagasore -qui aurait dû devenir le 
Premier Ministre du Burundi indépendant- fut assassiné par des agents du PDC 
(Reyntjens 2000:7). Une longue période de quatre ans d'instabilité s'ensuivit, pendant 
laquelle la division entre les Hutu et les Tutsi s'approfondit, les gouvernements 
chutèrent successivement et les positions extrémistes s'intensifièrent. (Daley 2006:666-
7; Uvin 2009:9).  

Lorsque de nouvelles élections furent organisées en 1965, les Hutu sortirent victorieux, 
avec 23 sièges sur un total de 33 à l'Assemblée Nationale. Mais le roi refusa de 
reconnaître la Nouvelle Assemblée et remplaça le premier ministre Hutu, récemment 
élu par un Tutsi. (Ndikumana 1998:35, 2000:433). S'inspirant de la "révolution Hutu" au 
Rwanda, l'UPRONA initia un processus de tutsification dans les rangs de son parti 
(Ould-Abdallah 2000:23; Lemarchand 2009:143-4), et commença à remplacer les 
fonctionnaires Hutu élus par des Tutsi. Cette manœuvre déclencha une révolte et une 
tentative de prise du pouvoir par plusieurs unités militaires Hutu. Leur tentative de coup 
d'état échoua, conduisant à une vague de très violentes représailles de la part du régime. 
Presque toute l'élite Hutu fut massacrée ainsi que des milliers de Hutu des zones rurales 
soupçonnés d'avoir soutenu la révolte. (Ndikumana 1998:35-36; Reyntjens 2000:7).  

Le processus démocratique déjà défaillant fut anéanti en 1966 à la suite d'un coup d'état 
organisé par une faction Tutsi de l'armée dirigée par Michel Micombero (Daley 
2006:667). Micombero abolit la monarchie, dissout le Parlement et devint le premier 
d'une longue série de dirigeants militaires Tutsi,10 qui utilisa sa position pour éliminer 
tous les partis politiques autres que le parti UPRONA, désormais largement dominé par 
les Tutsi. En terminant le nettoyage des Hutu dans les instances militaires et politiques, 
Micombero consolida encore plus le pouvoir d'un état désormais entre les mains des 
Tutsi et établit une dictature militaire. (Ndikumana 1998:36-37, 2005:22; Reyntjens 
2000:7). 

                                                      
10 Les leaders militaires Michel Michombero (1966-1976), Jean-Baptiste Bagaza (1976-1987) et Pierre Buyoya 
(1987-1993 and 1996-2000) étaient tous des Tutsi provenant de la province de  Bururi (Daley 2006:667). 
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3.2 Des élections démocratiques à la Guerre Civile  
 
Après l'échec de l'expérience démocratique de 1966, il faudra presque trois décennies 
et trois régimes militaires dirigés par les Tutsi pour que de nouvelles élections soient 
organisées au Burundi. En réponse à une importante et violente répression en 1988,11 la 
communauté internationale a manifesté son inquiétude au sujet de la situation au 
Burundi et commença à faire pression sur le président Tutsi Pierre Buyoya pour qu'il 
crée un gouvernement plus inclusif (Reyntjens 2000:8; Curtis 2002:9). Sous les menaces 
de suppression de l'aide par les acteurs internationaux, Buyoya n'a pas eu d'autre choix 
que de céder aux pressions et d'engager un processus de réforme. Ce processus aboutit 
en 1992 à l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution, qui légalisa un système 
multipartite, ouvrant la voie à de nouvelles élections démocratiques l'année suivante. 
(Reyntjens 2000:10; Sullivan 2005:77). 
 
Lors des élections de 1993, le parti à prédominance Hutu, le Front pour la Démocratie 
au Burundi (FRODEBU) remporta contre toute attente une victoire écrasante. Le 
FRODEBU obtint 65 des 81 sièges à l'Assemblée Nationale et le candidat à la présidence 
du parti, Melchior Ndadaye, gagna 65% des scrutins. (Reyntjens 2000:11; Daley 
2006:670). En terme ethnique, les résultats des élections aboutirent à un Parlement 
composé de 85% de représentants Hutu et 15% de Tutsi, composition proche de la 
constitution ethnique du pays. (Sullivan 2005:77). Les observateurs internationaux et les 
experts ont applaudi les élections, affirmant qu'elles symbolisaient l'une des transitions 
les plus remarquables jamais vue sur le continent africain et les saluèrent comme le 
"modèle pour tous les pays aspirant à la démocratie" (Lemarchand 1994:xi). 
 
Malgré les louanges de la communauté internationale et en dépit des efforts déployés 
par le Président Ndadaye pour créer un gouvernement inclusif, favorisant l'intégration 
ethnique, le mécontentement s'accrut au sein de l'élite Tutsi en raison de ce qu'ils 
considéraient une "FRODEBUsation" de la politique. (Reyntjens 2000:13-14; Sullivan 
2005:77-78). Cette situation entraîna une tentative de coup d'état fomentée par une 
faction militaire pro-tutsi en octobre 1993, lors de laquelle le président Ndadaye, 
récemment élu, et plusieurs membres du cabinet furent assassinés. (Daley 2006:670; 
Lemarchand 2006b:6).  
 
La tentative de coup d'état et la violence qui suivirent eurent un double effet sur 
l'évolution politique au Burundi. D'une part, elles conduisirent au début de ce qu'on 
appela plus tard 'un coup rampant',12 qui culmina dans un coup sans effusion de sang et 
ramena l'ancien dictateur Buyoya au pouvoir en 1996. D'autre part, elles provoquèrent 

                                                      
11 En 1988, des rumeurs et les craintes d'une nouvelle effusion de sang comparable au grand massacre de 1972 
(voir chronologie, section7.1) provoquèrent une vague de violence ethnique. Des paysans Hutu tuèrent en 
premier des centaines de Tutsi, puis en représailles, l'armée contrôlée par les Tutsi massacra entre 5000 et 
20000 civils Hutu non armés. (Ndikumana 2000:434; Brachet & Wolpe 2005:24; Reyntjens 2000:8). 
12 'visant à miner la légitimité, et de fait, l'existence même du FRODEBU et à imposer un ordre constitutionnel 
de facto consolidant par conséquence les acquis du coup d'octobre 1993' (Reynjens 2005:1).  
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une radicalisation du paysage politique, avec l'émergence de groupes rebelles Hutu13 et 
de nouveaux agissements de la part des anciens mouvements,14 conduisant finalement le 
pays dans une guerre civile de longue durée (Reyntjens 2000:14).  
 
La guerre civile débuta pendant l'été de 1994, lorsque plusieurs groupes d'opposition 
Hutu prirent les armes pour combattre l'armée dominée par les Tutsi. Les deux 
principaux groupes rebelles –le CNDD–FDD et Palipehutu–FNL – bénéficiaient 
respectivement d'importants soutiens au sein de la communauté Hutu, même si leurs 
visions pour résoudre le conflit divergeaient. Alors que le CNDD–FDD luttait pour 
rétablir les institutions démocratiques de 1993, les objectifs du Palipehutu–FNL étaient 
de sensibiliser les Hutu au massacre de 1972, obtenir justice pour les victimes du 
massacre et de renverser le gouvernement dominé par les Tutsi (ICG 2002:8-9). Les 
onze ans de guerre civile (1994-2005) eurent des effets dévastateurs. Il est difficile de 
mesurer exactement l'ampleur de cette tragédie humaine mais on estime que plus de 
300 000 personnes ont été tuées pendant la guerre, que 500 000 autres ont fui vers les 
pays voisins et que près de 800 000 (soit 12 % de la population) ont été déplacés à 
l'intérieur du pays (Sullivan 2005:78).  
 
 
4. De la Guerre Civile à une transition démocratique durable au 
Burundi ? 
 
La dernière transition démocratique au Burundi fut précédée par un long processus de 
transition qui a commencé au lendemain de la signature de l'accord d'Arusha pour la 
paix et la réconciliation en août 2000 (voir ci-dessous l'accord d'Arusha).15 L'accord 
d'Arusha comprenait un ensemble exhaustif de réformes, visant à jeter les bases d'une 
réconciliation nationale et la démocratie au Burundi. Une des principales dispositions de 
l'accord était la création d'un gouvernement intérimaire de grande coalition pour une 
période de trois ans, qui devrait adopter une nouvelle constitution et organiser des 
élections démocratiques à la fin de son mandat (Lemarchand 2006b:11; Daley 2007:345).  
 
Suite aux intenses pressions régionales et internationales, l'accord d'Arusha fut signé par 
19 groupes politiques hutu et tutsi, y compris par le gouvernement de Buyoya et par 
l'Assemblée Nationale dominée par le FRODEBU. Cependant, les principaux 
mouvements rebelles, le CNDD-FDD et Palipehutu-FNL ont refusé de signer l'accord et 
il faudra des années de lutte et de négociations pour que le principal groupe rebelle, le 

                                                      
13 Par exemple, le Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD) et son bras armé, les Forces pour 
la défense de la démocratie (FDD).  
14 Par exemple, le Parti pour la libération du peuple Hutu–Forces nationales de libération (Palipehutu–FNL) et 
le Front pour la libération nationale (FROLINA).  
15 L'accord d'Arusha est disponible sur le site suivant: 
http://www.usip.org/library/pa/burundi/pa_burundi_08282000_toc.html (consulté le 28 mars 2009). Pour plus 
de détails sur les discussions des négociations et la mise en oeuvre de cet accord, voir Reyntjens (2005), Falch 
& Becker (2008), et Lemarchand (2009). 



 

8 

 

CNDD-FDD, accepte la mise en œuvre de l'accord.16 Bien que le CNDD-FDD n'ait 
jamais vraiment accepté le contenu de l'Accord d'Arusha, la voie était désormais 
ouverte pour leur intégration au sein des institutions étatiques et militaires. Pour sa 
part, le Palipehutu-FNL  signa un cessez-le-feu avec le gouvernement en 2006,17 mais des 
retards dans la mise en application de l'accord aboutirent à la poursuite des combats 
avec l'armée gouvernementale jusqu'en 2008 (Uvin 2009:17). 
 
Conformément à l'accord, un gouvernement de transition devait être dirigé par un Tutsi 
(Pierre Buyoya) et un vice-président Hutu pendant les 18 premiers mois puis les 18 
mois suivants par un Hutu (Domitien Ndayizeye) et un vice-président Tutsi 
(Lemarchand 2009:165). Après deux prolongations de son mandat, le gouvernement 
intérimaire finalisa son travail avec une nouvelle Constitution post-transition, qui fut 
adoptée par les deux tiers du Parlement en octobre 2004 et approuvée à 91,2% des 
suffrages lors d'un référendum organisé en février 2005 (Reyntjens 2005:2-3; Daley 
2008:223).  

 

4.1 Un nouveau cadre démocratique  
 
La Constitution de 200518 établit au Burundi une république présidentielle et jeta les 
bases pour l'introduction d'une nouvelle structure institutionnelle démocratique. 
Comme dans de nombreux pays enclins aux conflits, le partage du pouvoir fut intégré 
comme un élément à part entière du cadre démocratique dans le but d'aboutir à une 
démobilisation de la politique ethnique dans le pays.  
 
En accord avec la Constitution, le président du pays agit en tant que chef du 
gouvernement, élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans (renouvelable une 
seule fois).19 Pour assurer l'équilibre ethnique, le président est chargé de nommer deux 
vice-présidents, un Hutu et un Tutsi, appartenant respectivement à des partis 
historiquement associés à leurs groupes (2005 Constitution, Art. 123 & 124). Le 
président nomme également les ministres du cabinet, mais doit veiller à ce que tous les 
partis politiques qui remportèrent plus de 5% des suffrages à l'Assemblée Nationale 
obtiennent des portefeuilles ministériels proportionnellement à leur part de scrutins. De 
plus, la Constitution stipule que le cabinet devrait être composé de 60% de Hutu et 40% 
de Tutsi (Art. 129).  
 

                                                      
16 Par la signature du Protocole Pretoria sur le partage du pouvoir politique, de défense et de sécurité au 
Burundi en octobre  2003. Disponible sur: http://www.usip.org/library/pa/burundi/burundi_10082003.html 
(consulté le 28 Mars 2009). 
17 L'accord global de cessez-le-feu entre le Gouvernement de la République du Burundi et le Palipehutu-FNL. 
Disponible sur: http://www.pcr.uu.se/gpdatabase/peace/Bur% 2020060907.pdf (consulté pour la dernière fois le 
28 Mars 2009).  
18 La Constitution post transition du Burundi est disponible sur : 
http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/EVIU-64ZFMM?OpenDocument (En français. Consulté pour la 
dernière fois, le 28 Mars 2009). 
19 Cependant, la Constitution stipule que le premier président post-transition devrait être élu à la majorité des 
deux tiers de l'Assemblée Nationale et du Sénat lors d'un congrès commun. 
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La Constitution prévoit également un ensemble de directives relatives à la 
représentation ethnique et politique au sein du pouvoir législatif. En vertu de la 
Constitution, l'Assemblée Nationale doit réunir au moins une centaine de membres élus 
au suffrage universel pour une période de 5 ans au sein d'un système de représentation 
proportionnelle avec un seuil de 2% des suffrages exprimés (Art. 169). Comme au sein 
du cabinet, 60% des représentants à l'Assemblée Nationale doivent être Hutu et 40% 
Tutsi. Si un des pourcentages n'était pas atteint en raison des résultats électoraux, la 
Constitution permet la rectification de ce problème par le biais d'un système de 
cooptation (Art. 164). Le Sénat, devant être composé de deux membres de chacune des 
17 provinces du pays, devrait être indirectement élu par les conseils municipaux et 
équitablement répartis entre les Hutu et les Tutsi. La Constitution stipule également 
qu'au moins 30% des représentants du Sénat et de l'Assemblée Nationale devraient être 
des femmes, et que trois représentants de l'ethnie Twa devront être nommés dans 
chacune des deux chambres (Art. 164 & 180).  
 
La Constitution stipule, en outre, que le partage du pouvoir ne devrait pas se limiter au 
niveau national mais s'appliquer également à l'échelle locale au sein des partis et des 
forces militaires. Les conseils communaux devraient refléter la diversité ethnique de leur 
circonscription et si le Sénat en décide autrement, les citoyens pourraient être appelés à 
participer au conseil. (Art. 164). Afin d'encourager l'inclusion ethnique au niveau des 
partis, la Constitution stipule que sur les trois candidats inscrits sur les listes, seulement 
deux peuvent appartenir au même groupe ethnique. (Art. 168). En outre, la Constitution 
réclame un changement radical au sein des forces de sécurité, bastion traditionnel des 
Tutsi. Les nouvelles dispositions prévoient que la police, l'armée et les services de 
sécurité devraient être ethniquement équilibrés, avec une représentation de 50% de 
Tutsi et 50% de Hutu. (Art. 257).  
 
Il convient de noter que la Constitution exige que les décisions soient prises à la 
majorité des trois quart du gouvernement, des deux tiers de l'Assemblée Nationale, et 
des quatre cinquièmes du Sénat et que les amendements constitutionnels soient 
approuvés par une majorité des quatre cinquièmes des membres de l'Assemblée 
Nationale et des deux tiers des membres du Sénat. Ces mesures garantissent à la fois un 
droit de veto pour les minorités politiques et ethniques. Le fait que les dispositions 
relatives au partage du pouvoir soient inclues dans la Constitution signifie également 
qu'elles visent à orienter la composition future des instances politiques, en 
institutionnalisant le partage du pouvoir comme le cadre des nouvelles institutions 
démocratiques.  

 

4.2 Les élections de 2005  
 
La transition démocratique se réalisa par quatre tours de scrutin pendant l'été 2005. Les 
élections municipales eurent lieu le 3 juin, les élections à l'Assemblée Nationale le 4 
juillet, les élections indirectes au Sénat le 29 juillet et l'élection au suffrage indirect du 
Président eut lieu le 19 août lors d'une session commune de l'Assemblée Nationale et 
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du Sénat (Lemarchand 2009: 170-1). Bien que le processus électoral fût loin de se 
dérouler sans violence ou tentatives de fraude, la plupart des observateurs 
internationaux ont indiqué que les élections ont été dans l'ensemble "libres et 
équitables". (Reyntjens 2005:9; Lemarchand 2006b:15). Au niveau des institutions et de 
la loi, les normes électorales internationales ont largement été respectées, et les 
élections ont permis la concurrence entre 30 partis politiques (ICG 2005:7; Daley 
2008:223).  
 
Les élections ont abouti à une victoire retentissante du CNDD-FDD. Lors des élections 
municipales, le CNDD-FDD obtint 62,6% des scrutins alors que son plus proche rival, le 
FRODEBU ne remporta que 20,9% des voix. D'autre part, l'UPRONA, au pouvoir au 
cours des quatre dernières décennies, ne remporta que seulement 7% des suffrages 
(Uvin 2009:20). Le CNDD-FDD sortit comme le vainqueur incontestable des élections 
législatives, avec 58,2% des scrutins, et 59 sièges à l'Assemblée Nationale alors que le 
FRODEBU et l'UPRONA ne remportèrent respectivement que 25 et 10 sièges. Il 
convient de noter que du fait que le nombre de sièges remportés par les Tutsi à 
l'Assemblée Nationale fut inférieur à celui fixé dans la Constitution (35 Tutsi et 65 
Hutu), l'article 164 de la Constitution entra en vigueur et autorisa la commission 
électorale à coopter 18 députés (4 Hutu, 11 Tutsi et 3 Twa), conduisant à la 
composition indiquée dans le tableau 1 (Lemarchand 2009:170). Du fait de la victoire 
écrasante de CNDD-FDD lors des élections municipales, les élections sénatoriales 
étaient jouées d'avance, puisque les sénateurs étaient élus au suffrage indirect par les 
conseillers municipaux (Reyntjens 2005:12). 
 
Tableau 1: Résultats des élections de 2005, nombre de sièges  

 
Partis 

 
Municipalités 

Assemblée 
Nationale 

 
Sénat 

Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces 
pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) 

 
1,781 

 
64 

 
32 

Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU) 822 30 5 
Union pour le progrès national (UPRONA) 260 15 2 

Conseil national pour la défense de la démocratie (CNDD) 135 4 3 
Mouvement de réhabilitation du citoyen (MRC) 88 2 0 
Parti pour le redressement national (PARENA) 75 0 0 
Autres 64 0 0 

Parti ethnique Twa  3 3 
Anciens presidents   4 

Total 3,225 118 49 

Sources: ICG (2005) et Reyntjens (2005).  
 
Les élections ont radicalement transformé le paysage politique au Burundi. Toutefois, le 
triomphe électoral du CNDD-FDD n'a pas été une surprise mais a confirmé la 
popularité croissante du mouvement après la signature de l'accord de paix avec le 
gouvernement de transition en 2003 (Daley 2008:224-5). Cependant, l'électorat 
majoritairement Hutu du CNDD-FDD avait la sensation que le groupe avait "gagné la 
guerre", mais certaines sources soulignent que le message implicite transmis lors de la 
campagne électorale était que si le CNDD-FDD ne gagnait pas, il retournerait à la 
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guerre.20 En outre, en raison des dispositions constitutionnelles réclamant des listes 
multi-ethniques, le CNDD-FDD fut contraint de recruter dans ses rangs des membres 
Tutsi, et bien que de nombreux nouveaux adhérents Tutsi les ont rejoint "probablement 
plus par opportunisme que par conviction politique" (Nindorera 2008:114), l'ancien 
groupe rebelle Hutu devint le parti interethnique le plus important après les élections, 
avec 30% de ses députés élus d'origine Tutsi (Lemarchand 2006b:14). 
 
En tant que candidat présidentiel du CNDD-FDD, le plus grand parti, le leader Pierre 
Nkurunziza fut élu à la présidence de la République lors d'un congrès commun de 
l'Assemblée Nationale et du Sénat par un vote de 151 voix pour, 9 voix contre et une 
abstention. Le nouveau président prêta serment le 26 août 2005 et quatre jours plus 
tard, il nomma les 20 membres de son nouveau gouvernement (ICG 2005:14; Reyntjens 
2005:13). La composition du nouveau gouvernement était pratiquement conforme aux 
dispositions constitutionnelles en matière d'équilibre ethnique et de sexes, avec neuf 
Tutsi (45%) et 11 Hutu (55%), dont sept femmes (35%). Toutefois, la composition du 
nouveau gouvernement n'était pas conforme aux exigences d'une représentation 
proportionnelle des partis politiques (voir le tableau 2). 
  
Tableau 2: Composition du gouvernement, Août 2005 

 
Partis 

Nombre de 
ministres 

Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces pour la défense de 
la démocratie (CNDD-FDD) 

 
12 

Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU) 3 
Union pour le progrès national (UPRONA) 1 
Mouvement de réhabilitation du citoyen (MRC) 1 

Inkinzo 1 
Parti pour le redressement national (PARENA) 1 
Militaires 1 
Total 20 

Sources: ICG (2005) et Reyntjens (2005).  
 
En vertu des dispositions constitutionnelles selon lesquelles tous les partis qui 
obtiennent plus de 5% du vote national auraient une représentation proportionnelle au 
sein du gouvernement (Art. 129), le second (FRODEBU) et le troisième (UPRONA) 
plus grands partis du pays avaient droit à cinq et trois ministres respectivement. Mais 
dans le nouveau gouvernement, ils n'avaient seulement obtenu que trois et un ministres 
respectivement. D'autre part, MRC, Inkinzo et PARENA n'ont pas réussi à atteindre les 
5% nécessaires lors du vote législatif et ne devaient pas être inclus au sein du nouveau 
gouvernement. En revanche, le CNDD-FDD était surreprésenté, avec 
proportionnellement plus de sièges au cabinet que ceux qu'il avait à l'Assemblée 
Nationale. Toutefois, la communauté internationale s'est estimée satisfaite de la 
composition du nouveau gouvernement, qu'elle considérait comme "plus ou moins" en 
ligne avec les arrangements constitutionnels sur le partage du pouvoir (Reyntjens 
2005:13-14). 

                                                      
20 Interviews de l'auteur avec des chercheurs et représentants de la société civile, octobre 2008. 
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4.3 Développements politiques après les élections  
 
En dépit du succès des élections et de la mise en place d'institutions démocratiques, le 
climat politique s'est considérablement détérioré au Burundi après 2005. Cette 
évolution n'est pas le résultat d'un seul évènement, mais plutôt d'une accumulation de 
défis auxquels le gouvernement a dû faire face. Deux tendances interdépendantes ont 
particulièrement affecté la tentative de maintenir les acquis démocratiques après les 
élections: une fragmentation du paysage politique et les pratiques non consensuelles du 
parti au pouvoir ont réduit l'espace de dialogue politique avec les forces de l’opposition.  
 
Le CNDD-FDD reprend le contrôle 
 Suite à sa victoire électorale écrasante, le CNDD-FDD s'est établi comme le parti 
dirigeant, soutenu par un fort mandat de l'électorat burundais. Immédiatement après 
l'investiture du nouveau gouvernement, le président Nkurunziza annonça la mise en 
place de réformes sociales,21 depuis si longtemps nécessaires, nouvelle qui fut  accueillie 
avec enthousiasme par la population burundaise (Lemarchand 2006b:16; Uvin 2009:21-
22). Cependant, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le parti perde une bonne 
part de sa légitimité populaire (Lemarchand 2009:171).  
 
La nomination inconstitutionnelle de ministres par le président Nkurunziza en août 2005 
fut l'un des premiers signes inquiétants, qui ont révélé les intentions du CNDD-FDD de 
prendre le contrôle des institutions politiques du Burundi. Le FRODEBU et l'UPRONA, 
sous-représentés au sein du nouveau gouvernement, protestèrent contre la nomination 
mais comme Reyntjens (2005) le remarque, les partis "n'ont pas vraiment insisté sur la 
question" (2005:14), et en conséquence, rien n'a été fait pour répondre à leurs 
demandes. Ce geste démontra clairement que le président Nkurunziza manquait à son 
engagement au partage du pouvoir, tel que le prévoyait la constitution.  
 
Considérant que le CNDD-FDD avait manqué à sa parole de consulter les autres partis 
au gouvernement, le FRODEBU de plus en plus insatisfait, se retira du gouvernement 
pour se convertir en mars 200622 en parti d'opposition (ICG 2006:7; Nindorera 
2008:111). Le retrait du FRODEBU aurait pu provoquer une crise majeure, mais comme 
les trois ministres du FRODEBU refusèrent de suivre l'ordre de démissionner de leurs 
postes, le retrait du parti eût des effets contreproductifs pour le FRODEBU, provoquant 
sa division interne et renforçant la position du gouvernement dirigé par le CNDD-FDD 
(Lemarchand 2009:173).  
 
Quelques mois plus tard surgit une nouvelle vague de critiques. Fin juillet, des rumeurs 
d'un complot visant à renverser le gouvernement provoquèrent l'arrestation de 

                                                      
21 Gratuité de l'enseignement primaire et des soins de santé aux enfants de moins de cinq ans et des mères sur 
le point d'accoucher. 
22 Le FRODEBU a également dénoncé le CNDD-FDD pour la révocation de plusieurs de ses membres de leurs 
postes d'administrateurs locaux, pour violations des droits humains et pour corruption.  
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plusieurs dirigeants politiques de l'opposition,23 soupçonnés d'être impliqués dans cette 
conspiration (Lemarchand 2006b:19). Ces détentions semblaient être une excuse pour 
éliminer les membres de l'opposition et certains rapports ont dénoncé les tortures 
infligées aux détenus24. Ces arrestations provoquèrent de vives critiques de la part de la 
communauté internationale et les suspects furent libérés six mois plus tard, faute de 
preuves suffisantes pour les condamner lors du procès (Caprile 2007:13). Cet incident 
entama sérieusement la légitimité du gouvernement de Nkurunziza.  
 
Des fissures provoquent la crise  
L'année 2007 fut une période particulièrement sombre pour le CNDD-FDD. Des 
fissures commencèrent à se développer au sein du parti en 2006, lorsque Mathias 
Basabose, un des dirigeants de l'exécutif du parti et Alice Nzomukunda, la seconde vice-
présidente de la république et éminente membre du parti, démissionnèrent en raison de 
l'absence de transparence et des tendances autoritaires du président du parti, Hussein 
Radjabu (ICG 2006:10; Nindorera 2008:123; Lemarchand 2009:173-4). Bien que ces 
démissions confirmèrent les tensions au sein du parti, ce fut l'expulsion en février 2007 
de Radjabu, leader de longue date et stratégiste de la ligne dure, de son poste de 
président du CNDD-FDD qui compromit le plus la capacité de direction du parti. 
Radjabu fut exclu du CNDD-FDD suite à une lutte de pouvoir entre le président 
Nkurunziza et lui même.25 Il fut ensuite poursuivi en justice et détenu pour trahison au 
chef d'accusation d'avoir insulté le chef de l'état. Il fut condamné à 13 ans de prison en 
avril 2008. (ICG 2008:2-3; Reyntjens 2008:9).  
 
S'ajoutant à une insatisfaction croissante de plusieurs députés du CNDD-FDD par 
rapport à leur leadership, l'expulsion de Radjabu a porté un coup au Parlement et 
exacerba les divisions au sein du parti. Après l'exclusion de Radjabu, 21 députés pro-
Radjabu du CNDD-FDD firent défection et commencèrent à travailler avec les leaders 
de l'opposition (UNSC 2007a:3), privant ainsi le CNDD-FDD de sa majorité au 
Parlement. Ce dernier se vit obligé de trouver d'autres alliés. Une tâche qui s'avéra 
difficile, du fait que le FRODEBU, déjà opposé à la composition du gouvernement, 
décida de rejoindre la faction de Radjabu, et cessa d'assister aux sessions plénières afin 
de priver l'Assemblée Nationale du quorum nécessaire pour examiner les projets de loi 
(ICG 2008:4; Reyntjens 2008:9).26 En conséquence, l'Assemblée Nationale fut paralysée 
pendant des mois.  
 
A la recherche d'une voie pour sortir de la crise  
Le Président Nkurunziza employa différents moyens pour sortir de la crise 
parlementaire. En juillet 2007, le président constitua un nouveau cabinet, tentant de 

                                                      
23 Parmi les personnes arrêtées se trouvaient Domitien Ndayizeye (l'ancien président de la transition), 
Alphonse-Marie Kadege (l'ex-vice président sous Ndaizeye), Deo Niyonzima (Secrétaire Général du Parti pour 
la réconciliation des peuples), et Alain Mugabarabona (dirigeant du FNL-Icanzo, une aile dissidente du FNL).   
24 ICG (2006:2) et interviews menées par l'auteur avec des officiels de partis politiques,  Bujumbura, octobre 
2008. 
25 Pour une analyse approfondie sur la lutte du leadership et l'expulsion de Radjabu, veuillez consulter 
Lemarchand (2009:177-8). 
26 L'article 175 de la Constitution de 2005 stipule que l'Assemblée Nationale ne peut délibérer légitimement 
que si sont réunis les deux tiers des députés présents. 
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reconquérir le soutien au CNDD-FDD (en incluant certains alliés de Radjabu). Il essaya 
de restaurer la confiance parlementaire en nommant des nouveaux ministres sortant des 
rangs du FRODEBU et de l’UPRONA. Cependant, ces derniers n'ayant pas été consultés 
avant la nomination de leurs candidats ministériels, la tension monta et les deux partis 
refusèrent de se joindre au gouvernement (UNSC 2007b:2; ICG 2008:4). Une majorité à 
l'Assemblée Nationale refusa d'assister à la prestation de serment du nouveau cabinet et 
60 députés informèrent le président de l'Assemblée Nationale qu'ils voteraient 
systématiquement contre toutes les propositions de loi du gouvernement. Au lieu 
d'essayer de parvenir à un compromis avec l'opposition, le Président Nkurunziza accusa 
les députés de l'opposition de vouloir saboter le gouvernement, ne conduisant à rien 
d'autre qu'à la poursuite de l'impasse parlementaire (ICG 2008:4-5; Reyntjens 2008:9-
10). 
 
Suite à une longue période de boycotts et de négociations, la situation sembla 
s'améliorer en novembre 2007. Le président répondit aux pressions de l’UPRONA qui 
revendiquait la formation d'un nouveau gouvernement, au sein duquel le FRODEBU et 
l'UPRONA ont finalement obtenu la représentation qui leur revenait en vertu de 
l'Article 129 de la Constitution (ICG 2008:5). Le nouveau gouvernement était composé 
de 19 ministres et 7 vice-ministres provenant seulement de trois partis, le CNDD-FDD, 
le FRODEBU et l'UPRONA. La composition du nouveau gouvernement fut accueillie 
favorablement par le FRODEBU et l'UPRONA, et le gouvernement de Nkurunziza 
récupéra ainsi une majorité au Parlement (UNSC 2007b:3; Reyntjens 2008:9-10). 
 
Toutefois, le remaniement gouvernemental du président Nkurunziza échoua de nouveau 
à offrir une solution durable à l'impasse parlementaire. Le marchandage sur la 
représentation des différents partis au sein des ministères et sur les postes clés de 
l'administration continua. Les partis d'opposition accusèrent le CNDD-FDD de ne pas 
agir suffisamment pour relancer les pourparlers avec le groupe rebelle encore en 
activité, le Palipehutu-FNL. Avec le soutien de certains membres du CNDD-FDD (y 
compris de la vice-présidente de l'Assemblée Nationale, Alice Nzomukunda), le 
FRODEBU et l'UPRONA appelèrent à la création d'une commission parlementaire 
chargée d'examiner la question du FNL. Par crainte de voir le Parlement agir 
indépendamment du gouvernement, la direction du CNDD-FDD a réagi en janvier 2008 
en expulsant Nzomukunda du parti et fit ensuite pression sur les autres partis pour 
qu'ils  acceptent cette décision en essayant de faire passer de force l'éviction de 
Nzomukunda de son poste de vice-président lors de la session plénière parlementaire 
suivante (ICG 2006:6; Reyntjens 2008:10). Ceci entraîna une vive réaction de 
l'opposition, qui interpréta ce geste comme l'expression des tendances autoritaires du 
CNDD-FDD. L'Assemblée Nationale retomba dans l'inaction, car le FRODEBU et 
l'UPRONA décidèrent de nouveau de boycotter les sessions plénières. En réponse, le 
CNDD-FDD essaya de diviser l'opposition, mission accomplie en mars 2008 lorsque 
neuf députés (dirigés par Jean Minani) du FRODEBU démissionnèrent du groupe 
parlementaire du parti et commencèrent à assister aux sessions plénières de 
l'Assemblée Nationale (Reyntjens 2008:10; UNSC 2008a:5).27  

                                                      
27 ICG (2008:6-7) et Réalités du Burundi Agence Presse (5 Mars 2008). 
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Comme ultime tentative pour mettre fin à la crise institutionnelle, le président poussa la 
Cour Constitutionnelle à autoriser en juin 2008 le remplacement de 22 députés 
dissidents (partisans de Radjabu) par des partisans fidèles au  parti. Avec le soutien de 
deux députés du Mouvement de réhabilitation du citoyen (MRC) et neuf députés fidèles 
à Minani,28 le CNDD-FDD récupéra la majorité des deux tiers nécessaire pour passer 
les lois à l'Assemblée Nationale (UNSC 2008b:4). Si cette manœuvre entraîna une 
réactivation des activités parlementaires, le remplacement des députés fut vivement 
critiqué par l'opposition politique et souleva des questions au sujet de l'indépendance du 
pouvoir judiciaire.29 De plus, l'emprise du CNDD-FDD sur la Cour Constitutionnelle 
provoqua un dangereux précédent de violation de la Constitution et une suppression 
des contrôles du pouvoir, susceptibles d'affecter à longue échéance la stabilité politique 
du pays et compromettre à moyen terme la tenue d'élections pacifiques (ICG 2008:7, 
Vandeginste 2008).  

 

4.4 Principaux défis d'une consolidation de la démocratie 
 
Dans ses efforts pour faire face aux défis de gouvernance exposés ci-dessus, le CNDD-
FDD a agi à plusieurs reprises en violation de la Constitution du Burundi et a mis en 
exergue ce que les observateurs ont qualifié de 'dérive autoritaire'.30 Se basant sur la 
façon dont le CNDD-FDD a affronté les multiples challenges de l'exercice de son 
pouvoir, le régime burundais peut être aujourd'hui défini comme une semi-démocratie. 
Comme exposé dans la section 2, ces régimes ont tendance à être instables et sont 
enclins à des conflits intra-étatiques. Afin d'institutionnaliser un état démocratique 
fonctionnant, un certain nombre de questions, telles que l'échec du CNDD-FDD à 
respecter la Constitution de 2005, la représentation de l'opposition politique et le 
verrouillage de l'espace démocratique doivent être abordées en vue des préparatifs 
électoraux de 2010. 
 
Privé du partage de pouvoir 
L'échec de l'établissement d'une culture politique complètement démocratique au 
Burundi est dans une large mesure enraciné dans le dysfonctionnement du système de 
partage de pouvoir au sein des institutions, élément central du nouveau régime 
démocratique.  
 
Bien que les exigences constitutionnelles de partage du pouvoir entre les minorités 
ethniques aient été largement respectées et que les quotas pour la représentation des 
partis politiques au sein du gouvernement aient été observés après le remaniement de 

                                                      
28 Qui logiquement ont été expulsés par la Cour Constitutionnelle, car ils ne font plus partie du FRODEBU. Si 
ces neufs députés n'avaient pas été remplacés, le CNDD-FDD aurait été privé de la majorité des deux tiers. 
(ICG 2008:11). 
29 Entretiens de l'auteur avec des chercheurs et des représentants de la société civile et des partis politiques, 
Bujumbura, octobre 2008. 
30 Interviews de l'auteur avec des chercheurs, des membres de partis politiques et des représentants de la 
société civile,  Bujumbura, octobre 2008. 
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novembre 2007, la réticence du parti dirigeant à adhérer à une politique inclusive de 
prise de décisions a étouffé l'évolution démocratique. Au lieu d'inclure les partenaires de 
la coalition dans le processus de prise de décisions dans un  climat de collaboration, le 
CNDD-FDD a utilisé les institutions étatiques pour consolider son propre pouvoir. 
Cette situation a conduit au mécontentement et à la méfiance au sein des partis 
politiques et a contribué aux pratiques non-démocratiques, avec lesquelles le CNDD-
FDD a cherché à s'affirmer comme l'unique décideur légitime du pays.31 Les lois sont 
passées devant les deux chambres du Parlement avec une participation minimale de 
l'opposition et la domination du CNDD-FDD a troublé la séparation entre les pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire. (Nindorera 2008:109; Lemarchand 2009:185). 
L'opposition politique étant trop faible et fragmentée pour contrôler les abus de pouvoir 
du CNDD-FDD, on assista à une sérieuse érosion des poids et contrepoids ("checks 
and balances"), indispensables pour le bon fonctionnement de la démocratie.  
 
Répression contre l'opposition politique  
Les tentatives du CNDD-FDD d'éliminer l'opposition politique ne se sont pas seulement 
limitées aux pratiques exclusives de prise de décision. Selon plusieurs sources, les 
arrestations arbitraires et détentions, torture et exécutions extrajudiciaires des 
partisans du FNL et des dissidents au régime se sont multipliés depuis l'arrivée au 
pouvoir du CNDD-FDD.32 Parmi les nombreuses violations des droits de l'homme 
commises pour des motifs politiques, on peut citer les arrestations illégales et la torture 
de sept leaders de l'opposition, soupçonnés d'organiser un coup d'état en juillet 2006, 
une exécution sommaire de 31 civils à Muyinga en novembre 2006, des attaques à la 
grenade contre les domiciles de cinq politiciens de l'opposition en août 2007 et mars 
2008, et l'arrestation d'au moins 71 membres de l'opposition pendant l'automne 200833 
(UN SC 2008a/b; HRW 2008, 2009). Des rapports crédibles ont indiqué que ces 
atrocités n'étaient pas des incidents isolés mais étaient, pour la plupart, orchestrés d'en 
haut, par le Service National de Renseignements (SNR), la Documentation Nationale 
(DN) et la Police de la Sécurité Intérieure (PSI) - dominés par les partisans du CNDD-
FDD (HRW 2006; Lemarchand 2009:173). En même temps, nombreuses de ces 
violations des droits de l'homme sont restées impunies (HRW 2009).34 Un  militant des 
droits de l'homme remarque: "le parti dirigeant refuse totalement d'admettre les 
dénonciations des violations des droits de l'homme par la société civile".35    
 
Le CNDD-FDD a également crée et appliqué des mesures qui limitent les libertés de 
réunion et d'expression pour les partis politiques. En octobre 2008, le Ministère de 

                                                      
31 Entretiens de l'auteur avec des politiciens de l'opposition et des représentants de la société civile,  
Bujumbura, octobre 2008. 
32 Interviews de l'auteur avec des chercheurs et des représentants des partis politiques, des organisations des 
droits de l'homme et du BINUB. Bujumbura, octobre 2008. 
33 La plupart proviennent de l'Union pour la Paix et la Démocratie (UPD-Zigamibanga) et le Mouvement pour la 
Solidarité et la Démocratie (MSD). 
34 Cependant, en octobre 2008, un tribunal militaire condamna 15 soldats pour les massacres de Muyinga. Bien 
qu'il s'agisse d’une mesure positive, il convient de noter qu ' «aucun des fonctionnaires civils impliqués dans 
l'affaire, y compris les administrateurs locaux et les agents du renseignement, ont été poursuivis en justice» 
(HRW 2009).  
35 Interview de l'auteur, Bujumbura, octobre 2008. 
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l'Intérieur a émis une ordonnance pour réglementer les réunions et les manifestations 
des partis politiques et autres associations. Les observateurs considèrent que cette 
ordonnance fut adoptée afin de trouver un prétexte pour arrêter les membres de 
l'opposition accusés d'offenses contre le chef de l'état et d'organisation de réunions 
politiques illégales (UN SC 2008b:5). Cette ordonnance et les arrestations ultérieures 
furent vivement critiquées par les groupes de la société civile burundaise, l'opposition 
gouvernementale et la communauté internationale.  Un ministre du  CNDD-FDD justifia 
d'une façon intéressante la nécessité de ce règlement, soutenant que "la démocratie du 
Burundi est trop jeune pour les rassemblements libres".36  
 
La détérioration croissante de la relation entre le parti au pouvoir et la société civile 
constitue une autre tendance inquiétante de l'évolution démocratique du Burundi. 
Compte tenu de la faiblesse de l'opposition et du contrôle des institutions étatiques par 
le CNDD-FDD, la plus forte opposition provient actuellement de la société civile et des 
médias.37 Cependant, alors que la société civile burundaise et ses institutions 
médiatiques sont plus hardies et plus développées que dans les pays voisins, leurs 
dénonciations continuelles des abus de pouvoir n'ont pas eu beaucoup d'impact sur les 
actions du CNDD-FDD (Hlongwana 2008). Les organisations de la société civile sont 
considérées néfastes par le CNDD-FDD,38 et toutes les critiques contre les actions du 
gouvernement ont abouti à des actions punitives de la part des autorités (Lemarchand 
2009:186). Le gouvernement a intimidé à plusieurs reprises les organisations non 
gouvernementales qui travaillent au service de la protection des droits de l'homme ou 
qui ont dénoncé la corruption.39 S'ajoutant au harcèlement et aux arrestations illégitimes 
des représentants de la société civile, ces actions remettent en question l'engagement du 
gouvernement à respecter la liberté d'expression.  
 
La société civile a un rôle clé à jouer dans la promotion des valeurs et de la culture 
démocratiques au Burundi, et constitue un important contre-pouvoir à un régime de 
plus en plus autoritaire. Toutefois, la répression gouvernementale et l'intimidation de la 
société civile a limité les possibilités de la société civile à jouer son rôle comme source 
d'opposition capable de contrôler les abus du pouvoir étatique.  
 
Un déficit institutionnel  
Un autre défi pour la consolidation démocratique est la faible capacité institutionnelle de 
l'appareil d'état. Les services publics sont mal équipés et manquent de capacités pour 
gérer efficacement les institutions bureaucratiques du Burundi. Et selon plusieurs 
sources externes au parti dirigeant, les postes administratifs et politiques sont occupés 

                                                      
36 Interview de l'auteur, Bujumbura, octobre 2008. 
37 Entretiens de l'auteur avec des chercheurs, Bujumbura, octobre 2008.  
38 Lors d'un congrès du parti  CNDD-FDD en juin 2006, les membres du gouvernement 'déclaraient que les 
médias et les organisations de la société civile étaient des "ennemis", avec lesquels les membres du parti ne 
devraient pas communiquer’ (Douma et al. 2006:54). 
39 Par exemple, les arrestations et/ou intimidations des représentants du Cercle d’Initiative pour une Vision 
Commune (CIVIC), L’Observatoire de lutte contre la Corruption (OLUCOME) et la Ligue Burundaise des droit 
de l’homme (Ligue Iteka), et des journalistes de Radio Publique Africaine (RPA) et Net Press (HRW 2009; ICG 
2006:10).  
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par des partisans fidèles et inexpérimentés.40 Les membres du CNDD-FDD occupent  
près  de 80% des postes dans la fonction publique, et la grande majorité de personnes 
nommées aux postes dans les services publics, les entreprises  nationales et le corps 
diplomatique sont également recrutées dans les rangs du CNDD-FDD.41 Bon nombre de 
ces postes ont été concédés plus en raison des fidélités partisanes qu'en fonction des 
qualifications, (Nindorera 2008:110; Lemarchand 2009:185), entretenant ainsi le manque 
de capacités institutionnelles. Dans le même temps, l'incapacité du gouvernement à tenir 
ses promesses a suscité une déception généralisée au sein de la population, de plus en 
plus lasse de l'insécurité croissante et l'étiolement de leur qualité de vie, et se maintient 
dans l'attente de voir les dividendes du processus démocratique. 
 
Le difficile contexte socio-économique du Burundi constitue également un obstacle 
majeur au bon fonctionnement des institutions démocratiques. L'extrême pauvreté du 
pays a conduit à une situation dans laquelle la politique est devenue une question de 
survie. Plusieurs sources ont déclaré que "l'état est le seul véritable employeur du pays" 
et la raison principale de l'engagement politique de certains  politiciens ne provient pas 
du désir de représenter la population mais de garantir le bien-être économique de leur 
famille.42 Le problème généralisé de la corruption au sein des institutions étatiques vient 
encore s'ajouter aux difficultés socio-économiques.  
 
Des révélations de malversations à grande échelle, incluant la vente d'un avion 
présidentiel pour deux millions de dollars de moins que l'offre la plus élevée, le 
détournement de l'aide financière de l'Union Européenne en 2006, et des paiements non 
budgétisés en 2007, représentant un total de 1,6% du PIB (Lemarchand 2009:174-5), ont 
miné la crédibilité du gouvernement. Bien que des initiatives aient été prises en vue de 
réduire la corruption et accroître la transparence de la gestion des ressources 
publiques,43 de nouveaux scandales de corruption continuent d'être à l'ordre du jour. 
Cependant, de plus en plus de cas de détournements de fonds ont été dénoncés et sont 
désormais soumis à examen (UN PBC 2009).  
 
Comme dans de nombreux contextes post-guerre civile, la transformation du CNDD-
FDD de groupe rebelle en parti politique est un défi majeur pour le processus 
démocratique. En dépit de la  transition, une "mentalité de guerre" reste prédominante 
au sein de la direction politique du CNDD-FDD.44 Selon  Willy Nindorera (2008), les 
institutions étatiques sont caractérisées par le clientélisme, l'obsession du secret et la 
forte personnalisation des décideurs au sein des institutions étatiques. Nindorera 
souligne que la tendance du CNDD-FDD à 's'immiscer dans les affaires d'état atteint 

                                                      
40 Interviews de l'auteur avec des chercheurs et la société civile et des représentants des partis politiques. 
Bujumbura, octobre 2008. 
41 Bien qu'il convient de noter que toutes ces nominations sont conformes aux exigences constitutionnelles, 
selon lesquelles 40% des postes doivent être occupés par les Tutsis et 30% par des femmes (Nindorera 
2008:110).  
42 Interviews de l'auteur avec des chercheurs et des représentants de la société civile. Bujumbura, octobre 
2008.  
43 Par exemple, l'adoption de la loi contre la corruption et l'établissement de la Cour de Corruption et la 
Brigade Anti-corruption. 
44 Interviews de l'auteur et les représentants de la société civile, Bujumbura, octobre 2008. 
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parfois un tel point qu'il prend presque la place du chef de l'état, des ministres et 
d'autres fonctionnaires', créant non seulement des problèmes au sein du parti lui-même 
mais également dans la bonne gestion des affaires publiques (2008:121). Cependant, le 
CNDD-FDD réfute ces accusations et les titulaires de ces charges indiquent la présence 
de ceux qu'ils qualifient comme des ministres et fonctionnaires hautement compétents.45   
 
Inclusion du FNL 
Le succès de l'incorporation et de l'adaptation du dernier groupe rebelle en activité -
jusqu'à récemment-, Palipehutu-FNL, dans le système politique est nécessaire pour 
garantir la paix civile démocratique. Comme mentionné antérieurement, un cessez-le-
feu fut signé entre les deux parties en septembre 2006, mais l'accord ne fut jamais 
effectivement appliqué et le groupe rebelle reprit les combats en juillet 2007. Les 
négociations du gouvernement avec le groupe rebelle furent extrêmement épineuses et 
lentes46 mais dans le courant de l'année dernière, le Burundi a réalisé des progrès dans 
le processus de paix.  
 
En mai 2008, le chef de file du Palipehutu-FNL, Agathon Rwasa fut obligé par les acteurs 
régionaux, notamment la Tanzanie, de partir de Tanzanie pour reprendre les 
pourparlers avec le gouvernement. En juin, le gouvernement et le groupe rebelle 
signèrent une déclaration. Dans ledit accord Magaliesburg, les deux parties se sont 
engagées à surmonter leurs divergences par le biais du dialogue, et se mirent d'accord 
sur la reconnaissance du Palipehutu-FNL comme parti politique (ICG 2008:7-10; UN 
PBC 2008:5). Bien que l'application de cet accord fût différée en raison des réticences 
du Palipehutu-FNL à supprimer la connotation ethnique de son nom47 et son insistance à 
conserver une aile armée,48 le groupe rebelle accepta de changer son nom en janvier 
2009 pour se nommer FNL. A la mi-avril, le mouvement fut officiellement enregistré 
comme parti politique. Alors que cet accord a ouvert la voie à une intégration du 
mouvement au sein du système politique, le cas du CNDD-FDD a déjà prouvé qu'il ne 
s'agit pas d'une mince affaire. En outre, avec la participation du FLN dans les élections 
prévues en 2010, la possibilité d'un retour à une politique ethnique existe, du fait que le 
mouvement met en doute catégoriquement la validité du système de quotas ethniques, 
tel que le prévoit la Constitution.49  
                                                      
45 Lemarchand (2009:184-5) et interviews de l'auteur avec des représentants du CNDD-FDD, Bujumbura, 
octobre 2008. 
46 Dans le contexte de la crise politique, les négociations du gouvernement avec le Palipehutu-FNL se sont 
avérées difficiles. L'opposition fut fortement contrariée du fait que le CNDD-FDD ait évité d'inclure d'autres 
partis politiques dans les négociations de paix, et a, en revanche, essayé de tirer profit de l'échec du CNDD-
FDD dans la résolution du conflit, pour mettre fin au processus de paix et pour mettre le parti au pouvoir en 
mauvaise passe à la veille des prochaines élections. Les retards dans les négociations peuvent probablement 
également s'expliquer par la crainte du CNDD-FDD de la concurrence que lui faisait le Palipehutu-FNL lors des 
élections. D'un point de vue tactique, le parti avait donc toutes les raisons de maintenir le FNL lié à des 
questions de procédure afin de l'empêcher qu'il ne lui pose un véritable défi aux urnes. Entretiens de l'auteur 
avec des chercheurs, des diplomates et des représentants de la société civile, Bujumbura, octobre 2008.  
47 Palipehutu se traduit comme «Parti pour la libération du peuple hutu". Selon la Constitution de 2005, les 
noms des partis politiques ayant une connotation ethnique ne sont pas autorisés. 
48 Entretiens de l'auteur avec Agathon Rwasa, des représentants des partis politiques, l'Ambassadeur sud-
africain au Burundi, et des représentants de la Commission mixte de vérification et de surveillance (JVMM), 
Bujumbura, octobre 2008. 
49 Entretiens de l'auteur avec Agathon Rwasa, et des chercheurs, Bujumbura, octobre 2008.  
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Préparation des élections de 2010  
Dans le contexte exposé ci-dessus, les élections prévues pour 2010 sont sujet à de 
préoccupation générale. Les partis politiques ont commencé à faire campagne, mais il 
reste encore beaucoup à faire pour assurer que les élections se déroulent selon les 
standards internationaux. Particulièrement inquiétante est la forte probabilité d'une 
manipulation systématique des élections. De nombreuses sources ont exprimé leur 
profonde inquiétude que le CNDD-FDD utilisera tous les moyens pour remporter les 
élections, et en cas d'échec, il n'est pas sûr qu'il acceptera une défaite.50 La prolifération 
d'armes légères au sein de la population civile aggravera la difficulté d'organiser des 
élections justes.51 C'est ainsi que l'actuelle mise en place d'un programme de 
désarmement de la population est positive pour assurer la sécurité dans le pays (UN 
PBC 2009:7). 
 
Afin de créer un environnement propice à la tenue d'élections libres et pacifiques, une 
des tâches principales des partis politiques sera de développer un cadre légal pour les 
élections. Le code électoral n'a pas encore été révisé, un code de conduite pour les 
partis politiques et les forces de sécurité n’a, non plus, pas été développé. Cependant, le 
gouvernement a lancé une première initiative dans ce sens en réorganisant la 
Commission Electorale Nationale et Indépendante (CENI), dont la composition fut 
approuvée par l'Assemblée Nationale en février 2009. En dépit de ces progrès, de 
nombreux observateurs restent sceptiques quant à savoir si la CENI aura vraiment 
l'indépendance nécessaire pour garantir des élections libres et équitables.52  
 
 
5. Recommandations préliminaires  
 
En dépit de l'importance accordée aux élections en tant que repères symboliques de 
légitimité pour les nouveaux processus démocratiques, l'exposé ci-dessus met en 
évidence que des élections libres et justes sont nécessaires mais pas suffisantes pour 
garantir à long-terme une démocratie pluraliste au Burundi. Le gouvernement de 
Nkurunziza est principalement responsable de la création d'un climat politique propice à 
la consolidation de la démocratie. Mais d'autres acteurs, tels que les partis politiques 
représentés au Parlement, la société civile et les donateurs internationaux peuvent 
également jouer un rôle important dans le soutien de ce processus.  
 
Le Gouvernement  
Pour consolider l'ordre démocratique au Burundi, il est fondamental que le 
gouvernement de Nkurunziza:  
 

                                                      
50 Oluch (2008) et interviews de l'auteur avec des diplomates, des chercheurs, des journalistes et des 
représentants de la société civile, Bujumbura, octobre 2008. 
51 D'après une enquête menée par la Ligue Iteka et le Rapport sur les Armes Légères (Small Arms Survey) de 
2007, 100 000 ménages sont censés posséder des armes et / ou d'armes légères (Pézard et Florquin 2007:2). 
52 Entretiens de l'auteur avec des chercheurs et des représentants de la société civile, Bujumbura, octobre 
2008. 
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1. Restaure un dialogue politique constructif: En tant que premier parti politique, 
le CNDD-FDD devrait s'engager dans un dialogue constructif avec les autres partis 
politiques, promouvoir des débats plus ouverts, chercher des solutions 
consensuelles aux problèmes. A cet égard, la participation du CNDD-FDD dans un 
des projets soutenu par le Fonds pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies 
(PBF), le Cadre du Dialogue et de Concertation,53 constitue un pas dans la bonne 
direction.54 Visant à incorporer une culture démocratique et à créer un climat de 
confiance chez les partenaires nationaux à travers un dialogue inclusif et participatif, 
ce projet peut, en cas de succès, être favorable à la collaboration et la pratique du 
consensus au Burundi. Cependant, pour que le projet de dialogue ait un effet sur la 
gouvernance politique, il est crucial que le CNDD-FDD prouve son engagement 
envers le projet et évite de le détourner pour ses fins de propagande politique.   
 

2. Reconnaisse la valeur des contrôles du pouvoir de l'exécutif: Le 
gouvernement devrait respecter les droits civils et politiques des citoyens du pays et 
garantir le maintien des espaces de liberté. Une révision de l'ordonnance 
réglementant la liberté de réunion des partis politiques et autres associations devrait 
être à l'ordre du jour. 

 
3. Aborde les questions de violations des droits de l'homme: Sur la base de 
révélations relatives à l'implication du SNR dans un nombre d'intimidations illégales 
et d'arrestations des opposants politiques et représentants de la société civile, le 
rôle et le pouvoir du SNR devraient être amplement révisés d'une façon 
consensuelle entre les partis de la coalition gouvernementale. Personne ne devrait 
être intimidé ou arrêté pour exprimer ses croyances ou opinions et le 
gouvernement devrait garantir un examen judiciaire équitable pour tous les détenus. 

 
4. Garantisse les libertés pour la société civile et les groupes médiatiques: 
Dans le cadre d'un effort concerté visant à garantir les libertés de la société civile et 
des médias, le gouvernement devrait accepter une plus grande interaction entre les 
institutions politiques et la société civile. Une institutionnalisation de la relation 
entre le gouvernement et les organisations de la société civile, par exemple par le 
biais de réunions d'informations régulières sur l'action du gouvernement et des 
débats, garantirait la participation des citoyens aux affaires publiques et pourrait 
conduire à un dialogue permanent entre le public et l'appareil d'état.  

 
5. Renforce l'indépendance et l'efficacité des services publics: Le 
gouvernement devrait s'efforcer à veiller à ce que l'ingérence politique n'ait pas 
d'impact négatif sur le fonctionnement de la fonction publique. Il devrait remplacer 

                                                      
53 Projet sur le dialogue et la consultation. Il s'agit d'un projet d'un an, qui définit le cadre du dialogue et la 
consultation pour quatre groupes d'acteurs: les élus, les partis politiques, les organisations de la société civile et 
les médias. Le projet comprend trois objectifs: renforcer les capacités des concepts et des instruments utilisés 
dans la démocratie participative, organiser des séminaires pour identifier les principaux défis et les stratégies de 
la paix et élaborer un consensus sur les rôles et les responsabilités de tous les acteurs (UN PBF 2007). 
54 Interviews de l'auteur avec des chercheurs, la société civile et officiels des partis politiques, Bujumbura, 
octobre 2008.  
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l'accumulation de ces postes fortement demandés chez les fidèles du parti par un 
système fondé sur la méritocratie du recrutement.  

 
6. Accroisse la transparence: Le gouvernement devrait démontrer son engagement 
dans la lutte contre la corruption en ouvrant ses livres à des auditeurs indépendants 
et en veillant à ce que les fonctionnaires corrompus soient poursuivis en justice par 
la Cour Anti-corruption, récemment créée.  

 
7. S'engage dans la préparation d'élections inclusives: Le pouvoir exécutif joue 
un rôle important dans les préparatifs des élections prévues en 2010 et le CNDD-
FDD devrait inclure d'autres partis politiques pour participer à ce travail. Le code 
électoral devrait être révisé de manière consensuelle, et un code de conduite pour 
les partis politiques et les forces de sécurité devrait être adopté. Le gouvernement 
devrait garantir la pleine indépendance de la CENI pour qu'elle puisse mener la tâche 
qui lui a été assignée d'assurer des élections honnêtes et faire en sorte que le SNR 
n'interfère pas dans la campagne électorale de 2010. Il est fort probable que des 
troubles surgiront lors les prochaines élections et pour cette raison, le 
gouvernement devrait envisager des mesures visant à réduire le risque de violence 
et de solliciter le soutien de la communauté internationale pour la mise en 
application de ces mesures et son aide pour la surveillance des élections.  

 
Que le Parlement  
1. Renforce le contrôle de l'exécutif: Pour assurer de bons résultats 
démocratiques, le Parlement devrait adopter des outils destinés à superviser les 
actions du gouvernement. Le Parlement devrait réclamer une meilleure accessibilité 
aux services publics, un système judiciaire indépendant, et encourager un 
fonctionnement correct et transparent de l'administration publique.  

2. Assure des sessions législatives productives: Une rechute dans la situation de 
paralysie parlementaire expérimentée en 2007-2008 serait un retour en arrière, qui 
porterait préjudice aux progrès réalisés jusqu'à maintenant. Les partis politiques de 
l'opposition ou à la direction devraient faire preuve de détermination pour rendre 
les sessions législatives productives.  

3. Renforce le contact avec les électeurs: Afin d'améliorer l'image du Parlement 
au sein de la société, les députés devraient chercher à renforcer le contact avec 
leurs circonscriptions et rendre plus visible le rôle joué par le Parlement dans le 
contrôle de l'action gouvernementale. Les députés devraient utiliser les médias 
indépendants, ouvrir régulièrement à la presse les débats qui se tiennent au 
Parlement et les retransmettre à la télévision et à la radio. De tels efforts pourraient 
ouvrir la voie à une intégration constructive de l'opinion publique dans les 
institutions démocratiques. 

 
Que la société civile et les médias  
1. Continuent d'exiger plus d'influence: Le rôle et l'influence de la société civile et 
des médias au sein du système politique dépendent naturellement de l'espace qui 
leur est accordé par les autorités. Cependant, il est important que les organisations 
de la société civile et les médias indépendants continuent de lutter pour obtenir un 
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droit d'influence sur la scène politique.  
2. Dénoncent la mauvaise gouvernance: Il est fondamental que les organisations 
de la société civile et les médias continuent de dénoncer les violations des droits de 
l'homme et la mauvaise gouvernance et exercent une pression sur le Parlement pour 
que le gouvernement réponde de ses actions.  

 
La communauté internationale  
Les acteurs régionaux et internationaux font partie intégrante du processus de paix au 
Burundi. Toutefois, les récents progrès dans les négociations de paix avec le FNL et la 
fin de l'impasse parlementaire ne doivent pas conduire à un retrait du soutien de la 
communauté internationale. La communauté internationale doit reconnaître 
l'importance de la consolidation des acquis démocratiques en encourageant les 
politiques destinées à renforcer les institutions démocratiques au Burundi. A cet égard, 
la communauté internationale peut:  
 
1. Surveiller les performances du gouvernement: Les acteurs internationaux 
devraient encourager le président Nkurunziza à rétablir le dialogue politique et à 
adopter une approche plus inclusive du processus de décision pour les bénéfices à 
long-terme de la démocratie au Burundi. Les donateurs devraient indiquer au 
gouvernement que l'aide promise est conditionnée à la bonne foi de leurs efforts 
pour résoudre les problèmes politiques par le biais du dialogue et devraient faire 
preuve de prudence dans l'allocation des aides non budgétisées. Sur base de 
nombreuses violations des droits de l'homme, politiquement motivées, les acteurs 
internationaux devraient souligner l'importance du respect des droits de l'homme et 
insister pour que les procès des prisonniers politiques s'effectuent dans des délais 
raisonnables.  
 

2. Aider les institutions à contrôler l'exécutif: La communauté internationale 
devrait accroître son soutien pour que toutes les institutions puissent exercer un 
contrôle de l'exécutif, comme les organisations de défense des droits de l'homme et 
celles qui dénoncent les cas de corruption ainsi que les médias indépendants. Ce 
soutien devrait se concentrer sur les organisations civiles qui sont gérées 
démocratiquement, qui font preuve de transparence dans la gestion de leurs 
opérations et qui ont le potentiel d'apporter une contribution substantielle au 
processus de démocratisation. A cet égard, deux organisations de la société civile, 
l'Observatoire pour l'Action Gouvernementale (OAG), l'Association Burundaise 
pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH) et la 
Ligue Iteka, qui ont constamment attiré l'attention sur les violations des droits de 
l'homme et les restrictions de la liberté de presse, méritent le plein appui de la 
communauté internationale. Une assistance technique devrait être proposée au 
gouvernement pour fomenter un environnement juridique propice à l'indépendance 
et la liberté des médias libres.  
 

3. Aider au développement des capacités politiques: Afin de renforcer l'esprit 
de compétitivité au sein du système de partis, les partenaires internationaux 
devraient aider au développement de l'organisation interne des partis politiques et 
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orienter son aide pour développer l'interaction du Parlement avec les citoyens. La 
communauté des donateurs devrait également poursuivre la mobilisation de fonds 
pour renforcer les capacités de l'administration et proposer une aide logistique, 
technique tangible pour s'assurer que les institutions puissent opérer d'une manière 
transparente, responsable, indépendante et participative.  

 
4. Prendre part aux préparatifs des élections de 2010: Les acteurs régionaux et 
internationaux devraient fortement encourager le CNDD-FDD à s'engager dans des 
préparatifs inclusifs pour les élections de 2010. Une double priorité devrait être 
accordée à l'aide au gouvernement dans la préparation d'un nouveau cadre juridique 
électoral et la fourniture d'une assistance technique destinée à la transformation du 
FNL dans sa conversion de mouvement rebelle en parti politique. Une 
transformation réussie du FNL en parti politique exige que l'ancien groupe rebelle 
développe une organisation de parti responsable et un programme politique viable. 
Les acteurs internationaux pourraient contribuer à ce processus en organisant un 
programme d'assistance au parti destiné à renforcer les engagements du FLN vis à 
vis de ses nouvelles responsabilités politiques en tant que parti politique. En raison 
du risque accru de violence qui entoure les périodes électorales, il est important que 
la communauté internationale soit prête à aider par le biais d'observateurs 
internationaux et éventuellement les forces de sécurité.  

 
La Commission pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies (PBC) 
Destinée à servir de passerelle entre les situations d'après guerre et une reconstruction 
à long terme, ‘la bonne gouvernance’ a été identifiée comme un des huit domaines 
prioritaires dans les travaux de la PBC au Burundi.55 Plusieurs projets visant à 
promouvoir la bonne gouvernance sont en marche et un Mécanisme de Contrôle et de 
Suivi a été mis en place pour évaluer les progrès. Afin que ces efforts aient un impact 
significatif sur la viabilité de la démocratie burundais, la PBC devrait:  
 
1. Garantir l'impact durable des projets: La meilleure mobilisation et la 
coordination de l'aide des donateurs octroyée par la PBC devraient s'effectuer de 
façon stratégique afin d'obtenir des financements à long terme issus de programmes 
pour l'aide à la démocratie. Par exemple, le ‘Cadre de Dialogue et Concertation,’ qui 
est considéré comme le projet du PBF avec le plus grand potentiel d'impact sur le 
processus démocratique, ne dispose d'un financement du PBF que pour une période 
d'un an. Modifier les mentalités des parties prenantes au processus politique prend 
du temps, et pour atteindre l'objectif de créer un environnement politique propice à 
la résolution pacifique des problèmes de gouvernance, la PBC devrait insister pour 
que des projets comme celui-ci soient intégrés dans des programmes de 

                                                      
55 Les sept autres domaines prioritaires, tels qu'ils sont définis dans le Cadre Stratégique pour la Consolidation 
de la Paix au Burundi (Juin 2007), sont les suivants: l'achèvement de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-
feu entre le Gouvernement du Burundi et le Palipehutu-FNL, la réforme du secteur de la sécurité; l'accès 
équitable à la justice, la promotion des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité, solution à la question de 
la terre et au redressement socio-économique des populations affectées par la guerre et les conflits, 
mobilisation et coordination de l'aide internationale, l'intégration de la dimension sous-régionale dans la 
consolidation de la paix , et intégration des femmes (UN PBC 2007a). 



 

25 

 

gouvernance et de développement de longue durée.  
 

2. Assurer l'utilisation effective du Mécanisme de Contrôle et de Suivi56: 
L'utilisation efficace du Mécanisme de Contrôle et de Suivi est essentielle pour un 
impact à long terme du travail réalisé par la PBC pour promouvoir la bonne 
gouvernance mais nécessitera un suivi technique et stratégique. La PBC devrait 
utiliser pour des raisons tactiques les recommandations de ce mécanisme pour 
maintenir sa pression sur le gouvernement, les partis politiques et autres acteurs afin 
qu'ils respectent leurs engagements en faveur de la démocratie et la bonne 
gouvernance.  

                                                      
56 Le Mécanisme de Contrôle et de Suivi (UN PBC 2007b) est disponible sur: 
http://www.peacebuildingcommission.org/files/uploads/Burundi 20MTM% 2027%% 20NOV% 202007.pdf 
(consulté le 28 Mars 2009). 
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7. Annexe 

7.1 Chronologie57 

 
1959 La Belgique accorde au Burundi l'autonomie interne. 
Sept 1961 Elections parlementaires: l'UPRONA, parti nationaliste et multiethnique, remporte 82% 

des voix.  
Oct 1961 Le leader et premier ministre désigné de l’UPRONA, Luis Rwagasore est assassiné.  
Juil 1962 Indépendance de la Belgique. Le Burundi devient une monarchie parlementaire sous le roi 

Mwambutsa IV. 

1965 Les élections parlementaires octroient aux Hutu 23 sièges sur un total de 33 à 
l'Assemblée Nationale. Le Mwambutsa contourne les résultats électoraux et nomme son 
secrétaire privé (un Tutsi) au poste de Premier Ministre. Une tentative de coup d'état 
fomentée par des officiers Hutus de l'armée est brutalement réprimée. Entre 2500 et 
5000 Hutus seront tués.  

1966 Coup d’état de Michel Micombero, qui ordonne la répression des Hutus, annonce 
l'abolition de la monarchie et s'autoproclame président.  

1966-1993 Régime militaire Tutsi.  
1972 Après une tentative de rébellion Hutu, l'armée dominée par les Tutsi massacra en 

représailles entre 125000 et 150000 personnes principalement d'origine Hutu. Environ, 
300 000 Hutus s'enfuirent du pays. 

1972-1993 Tous les partis politiques, autres que le parti UPRONA dominé par les Tutsis, sont 
déclarés hors la loi. 

1976 Micombero est renversé dans un coup d'état militaire et est remplacé à la présidence par 
Jean-Baptiste Bagaza. 

1980 Le mouvement de résistance Hutu Palipehutu est fondé par les Hutus dans des camps de 
réfugiés en Tanzanie  

1981 Une nouvelle constitution, mettant en place une Assemblée Nationale est adoptée  

1987 Bagaza est renversé dans un coup d'état sans effusion de sang, dirigé par Pierre Buyoya.  
1988 Les milices Hutu commencent une révolte de paysans, tuant des centaines de familles 

Tutsi. En représailles, l'armée assassine entre 5 000 et 20 000 Hutu. 60 000 réfugiés 
s'enfuient au Rwanda.  

1991 Les forces de sécurités mènent des actions de représailles contre la population Hutu 
suite à une rébellion du mouvement rebelle Hutu, Palipehutu. 

Mars 1992 Une nouvelle constitution mettant en place un système multipartite est adoptée par 
référendum. Les mouvements politiques aux fondements ethniques sont exclus. 

Juin 1993 Elections. Le FRODEBU remporte 65 sièges sur 81 à l'Assemblée Nationale. Melchior 
Ndadaye (FRODEBU) devient le premier président Hutu élu démocratiquement du 
Burundi.  

Oct 1993 Ndadaye est tué par une faction de l'armée Tutsi, ainsi que d'autres importants membres 
du FRODEBU. S'ensuit le massacre de dizaines de milliers de Tutsi par les milices Hutu, 
et en représailles, des assassinats d'un nombre encore plus important de Hutu. Environ 
700 000 personnes sont déplacées et 600 000 s'enfuirent du pays.  

Jan 1994 Le membre du FRODEBU Cyprien Ntaryamira (Hutu) est nommé président.   

                                                      
57 Sources: Reyntjens (2005); Sullivan (2005); Wolpe & Brachet (2005); Lemarchand (2006); Daley (2008); et 
Falch & Becker (2008). 
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Avril 1994 Le président Ntaryamira est tué dans un accident d'avion avec son homologue rwandais 
Juvénal Habyarimana. Le président  du Parlement Sylvestre Ntibantunganya est nommé 
nouveau président. Escalade de la violence ethnique.  

Juin 1994 Plusieurs membres importants du FRODEBU quittent le Burundi pour former le CNDD 
et son bras armé, le FDD. Aidé du Palipehutu-FNL, le CNDD commence une rébellion 
armée contre l'armée dominée par les Tutsi. La guerre civile commence.  

1994-2005 Guerre civile. 
Nov  
1994 

Inauguration d'un nouveau gouvernement d'unité nationale après plusieurs mois de 
négociations internes entre le FRODEBU et les partis Tutsi.  

Mars 1996 Julius Nyerere, l'ancien président de la Tanzanie, est nommé médiateur du processus de 
paix au Burundi par les Nations Unies et l'Union Africaine. 

Juil 1996 Pierre Buyoya retourne au pouvoir après un second coup d'état, renversant 
Ntibantunganya, et suspendant l'Assemblée Nationale et les partis politiques. Un embargo 
régional est immédiatement décrété.  

Juin 1998 Début du processus de négociation à Arusha, Tanzanie, sous la médiation de Julius 
Nyerere. FRODEBU et UPRONA se mettent d'accord pour partager le pouvoir et pour 
adopter une constitution intérimaire, qui légalise le régime de Buyoya.  

Oct-Nov 
1999 

Julius Nyerere meurt et l'ancien président de l'Afrique du Sud Nelson Mandela devient le 
médiateur du processus de paix au Burundi. 

Août 2000 L'Accord pour la Paix Réconciliation et de d'Arusha est signé par 19 délégations, 
comprenant 17 partis politiques, le gouvernement et l'Assemblée Nationale. Le CNDD-
FDD et le Palipehutu-FNL rejettent l'accord. Accord selon lequel, une période transitoire 
de 36 mois sera partagée en deux périodes: la première sous la direction d'un Tutsi 
(Buyoya) et la seconde d'un Hutu (Domition Ndayizeye) Accord, selon lequel aucun des 
deux ne se présentera comme candidat à la présidence lors des élections post-transition.  

28 Oct 2001 Promulgation d'une constitution de transition. 
1 Nov 2001 Buyoya prend ses fonctions de président pendant les 18 premiers mois de la période de 

transition. Le CNDD-FDD et le Palipehutu-FNL continuent de rejeter le cessez-le-feu et 
les combats deviennent plus intenses. 

30 Avr 2003 Ndayizeye prend ses fonctions comme second président de la transition. 

9 Oct 2003  Un accord de paix, le Protocole de Pretoria sur le Partage du Pouvoir Politique, de 
Défense et de Sécurité au Burundi, est signé par le gouvernement et le CNDD-FDD. 
Nkurunziza, président du CNDD-FDD devient Ministre d'Etat responsable de la bonne 
gouvernance. Le Palipehutu-FNL continue à lancer ses attaques dans les banlieues et 
zones rurales de Bujumbura.  

6 Août 2004 L'Accord du Partage de Pouvoir au Burundi est signé. L'accord contient des dispositions 
similaires à celles de l'accord d'Arusha, qui seront ultérieurement inclues dans la nouvelle 
Constitution.   

20 Oct 2004 Un projet de constitution post-transition est approuvé par les deux tiers de l'Assemblée 
Nationale et du Sénat, malgré un boycott des partis Tutsi, qui contestent les 
arrangements du partage du pouvoir.  

25 Fév 2005  La constitution post-transition est approuvée par référendum (91,2% de voix en faveur) 
La constitution est nettement consociative, comprenant des arrangements de partage du 
pouvoir au niveau national, local et des partis.  

Juin-Août 
2005 

Quatre tours d'élections sont organisées:  
3 Juin: élections municipales. 
4 Juillet: élections de l'Assemblée Nationale  
29 Juillet: élections du Sénat (suffrage indirect). 
19 Août: élections présidentielles (suffrage indirect). 
Les élections donnent une victoire écrasante au CNDD-FDD, qui remporte 62,8% des 
voix pendant les élections municipales et 58,23% des scrutins dans les législatives. Leader 
du plus grand parti, Pierre Nkurunziza est élu nouveau président lors d'un congrès 
commun.  
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26 Août 
2005 

Le président Nkurunziza (CNDD-FDD) prend la relève à la présidence. Quatre jours 
plus tard, il forme un gouvernement de coalition. Le gouvernement respecte les 
arrangements de partage de pouvoir ethnique mais pas les conditions de représentations 
politiques. Les plaintes du FRODEBU et de l’UPRONA ne sont pas prises en 
considération.  

Mars 2006 Le FRODEBU quitte le gouvernement en signe de protestation suite aux réticences du 
CNDD-FDD de les inclure dans le processus de prise de décision, la destitution de leurs 
membres de leurs postes d'administrateurs locaux, les violations des droits de l'homme 
et plusieurs scandales de corruption.  

Juillet 2006 Des rumeurs de complot pour fomenter un coup d'état provoquent l'arrestation de 
plusieurs dirigeants politiques de l'opposition. Les suspects sont libérés au bout de six 
mois, faute de preuves suffisantes pour les condamner.  

7 Sept 2006 Le gouvernement signe un cessez-le-feu avec le Palipehutu-FNL. 
Fév 2007 Hussein Radjabu est destitué en tant que président du CNDD-FDD. Son départ 

provoque une fissure au sein du parti, conduisant à la défection de 21 députés pro-
Radjabu et la perte de la majorité du parti au sein de l'Assemblée Nationale. Cette 
situation ouvre la voie à une crise politique majeure. Le FRODEBU, qui conteste la 
composition du gouvernement, commence à voter avec les partisans Radjabu et refusent 
d'assister aux sessions plénières au Parlement.  

13 Juil 2007 Le président remanie le cabinet. Une majorité de députés boycottent la cérémonie de 
prestation de serment du nouveau gouvernement.  

21 Juil 2007 Le Palipehutu-FNL quitte le Mécanisme Commun de Surveillance et de Vérification 
(JVMM). Les combats recommencent.  

Août 2007 Attaques au lance-grenade contre les domiciles de cinq leaders de l'opposition.  
14 Nov 2007 Le président remanie le cabinet. Le FRODEBU et UPRONA obtiennent le nombre de 

ministres qui leur revient en vertu de la Constitution.  
Fév 2008 Des négociations entre le Paliphehutu-FNL et le gouvernement reprennent sous la 

médiation de l'Afrique du Sud.  
Mars 2008 Attaques au lance-grenade contre les domiciles de cinq autres dirigeants de l'opposition.  

Mars 2008 Neuf députés (du FRODEBU dirigé par Jean Minani) démissionnent du groupe 
parlementaire du parti et commence à assister aux sessions plénières à l'Assemblée 
Nationale.  

Avril 2008 Reprise des hostilités entre le Palipehutu-FNL et l'Armée du Gouvernement. 

30 Mai 2008 Le leader du Palipehutu-FNL, Agathon Rwasa rentre de la Tanzanie pour Bujumbura. 
5 Juin 2008 Le CNDD-FDD fait pression sur la Cour Constitutionnelle pour autoriser le 

remplacement de 22 députés dissidents par des partisans fidèles au parti. Le CNDD-FDD 
retrouve les deux tiers de la majorité à l'Assemblée Nationale.  

11 Juin 2008 L'Accord de Mageliesburg est signé entre le Palipehutu-FNL et le gouvernement. Les 
deux partis s'engagent à résoudre leurs divergences à travers le dialogue et arrivent à un 
accord sur la reconnaissance du Palipehutu-FNL en tant que parti politique.  

6 Oct 2008 Le Ministre de l'Intérieur émet une ordonnance qui réglemente les réunions et les 
manifestations des partis politiques et autres associations.  

Sept-Oct 
2008 

Au moins 71 membres de l'opposition sont arrêtés. 

9 Jan 2009 Le Palipehutu-FNL annonce l'élimination des connotations ethniques dans non nom.  

13 Fév 2009 Une nouvelle Commission Electorale Nationale est approuvée au Parlement.  
21 Avril 2009 Le FNL est enregistré comme parti politique.  

 
 



PRIO PAPERS

International Peace Research Institute, Oslo (PRIO)
Hausmanns gate 7 
NO 0186 Oslo, Norway

E-mail: info@prio.no

www.prio.no 


