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Burundi : partis politiques
Bien que le multipartisme soit inscrit dans la Constitution, la vie politique du Burundi est marquée
par la domination du parti de l'actuel Président de la République. L'annonce de la candidature de ce
dernier à l'élection présidentielle de 2015 a été contestée et a déclenché de violents affrontements
et l'exode de plusieurs centaines de milliers de Burundais. Les élections du 29 juin (Conseils
Communaux et Assemblée nationale) devraient consacrer à nouveau la victoire du parti au pouvoir,
mais les opposants en contestent le déroulement et réclament toujours que le Président renonce à
briguer un troisième mandat (élection prévue le 15 juillet).

Contexte
La plupart des partis politiques actuels sont les héritiers des années de conflits qui ont suivi l'indépendance
(1962). Un long cycle de massacres et de répressions sanglantes, en particulier en 1972 et 1988, a marqué
les trois décennies de domination tutsie. En 1993, les premières élections pluralistes amènent au pouvoir le
premier chef d'État hutu; son assassinat, quelques mois après, déclenche une guerre civile. Des négociations
aboutissent à un accord de paix signé à Arusha (Tanzanie) le 28 août 2000. Cependant les principales forces
rebelles hutues ne signeront un cessez-le-feu que plusieurs années après (2003 pour le CNDD-FDD de Pierre
Nkurunziza et 2006 pour la branche armée du PALIPEHUTU-FNL). En 2005, après une large victoire du CNDD-
FDD aux élections locales et nationales, Pierre Nkurunziza est élu Président de la République par l'Assemblée
nationale et le Sénat. En 2010, il remporte la première élection présidentielle au suffrage universel, pour
laquelle il est le seul candidat, ses concurrents s'étant retirés. Le 24 avril 2015, il est à nouveau désigné
candidat du CNDD-FDD à l'élection présidentielle. Bien que la Constitution de 2005 stipule que "le Président
de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois"
(art. 96), cette candidature est validée par la Cour constitutionnelle, au motif que seul le mandat effectué
après la première élection au suffrage universel direct doit entrer dans le décompte, et non le premier
mandat "transitoire" (2005-2010) – un ancien vice-président de la Cour a allégué des pressions sur celle-ci.
Les manifestations contre cette candidature (campagne "halte au troisième mandat") ont connu plusieurs
pics de violence, notamment après la tentative de coup d'état du 13 mai.

Pour en savoir plus : voir notre sélection de références sur le Burundi.

Système politique et électoral
Le Burundi est une république, son Président est aussi le chef du gouvernement, le parlement est bicaméral
(Assemblée nationale (AN) et Sénat). Afin d'éviter la mainmise d'un groupe sur l'ensemble des pouvoirs, la
Constitution inspirée de l'accord d'Arusha prévoit certains quotas. Au parlement, 60% des députés de l'AN,
élus pour 5 ans au suffrage universel direct, doivent être des Hutus (estimés à 85% de la population avant
l'indépendance) et 40%, des Tutsis (14% de la population) (art. 164). Quant aux sénateurs, chaque province
doit en désigner deux, un de chaque ethnie, élus par les conseils communaux (art. 180). Aux parlementaires
élus s'ajoutent 3 députés et 3 sénateurs twas (une minorité pygmée) cooptés par leurs organisations
représentatives, et les anciens chefs d'État, sénateurs à vie. Enfin, 30% des parlementaires et des ministres
doivent être des femmes. Si besoin, des membres supplémentaires sont cooptés afin d'atteindre les quotas.
Au gouvernement, les deux vice-présidents doivent appartenir "à des groupes ethniques et des partis
politiques différents" (art.124); pour éviter le retour à des forces de l'ordre quasiment mono-ethniques, les
ministres de la défense et de la police doivent aussi appartenir à des ethnies différentes (art. 130). Au total, il
ne peut y avoir plus de 60% de ministres hutus, ni plus de 40 % de ministres tutsis. Par ailleurs, le
gouvernement est une coalition : les partis représentés doivent refléter la composition de l'AN (art. 129).
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Partis politiques et coalitions
L'accord d'Arusha a voulu restaurer l'unité
nationale en interdisant les partis
politiques mono-ethniques : les lois de
2003 et de 2011 sur les partis politiques
imposent un plafond de trois quarts de
"membres d'une même ethnie" pour leurs
organes dirigeants (2011, art. 33) et une
représentation de toutes les provinces
(art. 31). Les branches armées des partis
créés dans les années de lutte sont
officiellement abolies (art. 35).
L'opposition jouit d'un statut légal depuis
2012, mais elle est quasiment absente du parlement et donc du gouvernement, depuis le boycott des
élections en 2010. Le ministère de l'intérieur est souvent accusé d'entraver son action, allant même jusqu'à
provoquer des scissions pour agréer les leaders qui lui conviennent. À l'approche des élections de 2015,
plusieurs leaders de l'opposition ont été arrêtés et l'un d'eux assassiné par des inconnus (voir aussi notre
At a Glance : "Burundi: Human rights situation").
Les partis présents au Parlement
CNDD-FDD (Conseil national-Front pour la défense de la démocratie) Le parti au pouvoir. Fondé en 1994
par d'anciens leaders du parti hutu FRODEBU pour organiser la rébellion hutue depuis le Zaïre, appuyée sur
le terrain par les Forces pour la défense de la démocratie (FDD). Après la destitution de son leader, le CNDD
devient en 1998 le CNDD-FDD; Pierre Nkurunziza en prend la tête en 2001. Le CNDD-FDD a su se transformer
en parti multi-ethnique. Il ne dispose officiellement plus de forces armées, puisque celles-ci ont été intégrées
dans l'armée régulière avec le cessez-le-feu, cependant l'Imbonerakure, le mouvement des jeunes du CNDD-
FDD est souvent accusé de violences armées). Le CNDD-FDD revendique plus de 3 millions de cotisants (sur
près de 4 millions d'électeurs).
UPRONA (Union pour le progrès national) dirigé par Concilie Nibigira. Héritier du premier parti
indépendantiste devenu après 1966 le parti unique dominé par les Tutsis. Après une crise de leadership, ses
ministres ont démissionné du gouvernement de coalition en 2014.
FRODEBU-"Nyakuri" (Front pour la démocratie au Burundi-"Véritable") dirigé par J. Minani. Issu d'une
scission du FRODEBU (le parti hutu, qui en 1993 remporta les premières élections pluralistes). Allié au CNDD-
FDD à l'AN, il a pris ses distances depuis la candidature de Pierre Nkurunziza.
Des coalitions sont permises en période électorale ; pour 2015, les principales sont :
RANAC (Rassemblement national pour le changement) Le FNL, parti héritier du PALIPEHUTU, le dernier
mouvement rebelle hutu, principal rival du CNDD-FDD, s'est scindé en 2010 entre une branche reconnue par
le gouvernement et un FNL-Rwasa fidèle à son leader historique, Agathon Rwasa. Ce dernier est revenu en
2013 d'un exil volontaire afin de préparer les élections. Pour les élections de 2015, il s'est allié avec
l'UPRONA, le FRODEBU-Nyakuri (plus tard exclu de la coalition) et des candidats indépendants.
ADC-Ikibiri (Alliance des démocrates pour le changement) La principale coalition d'opposition en 2010 s'est
reconstituée autour d'une base plus restreinte : le Sahwanya-FRODEBU (scission non parlementaire du
FRODEBU) et le CNDD (mouvement issu du CNDD historique lors de sa scission avec le CNDD-FDD).
COPA (Coalition des partis politiques pour une opposition participative) Une alliance de petits partis, plutôt
bienveillante pour le gouvernement.

Évolution possible
À la suite des pressions internes (notamment de l'Église catholique) et internationales (EAC, Union africaine,
Union européenne, ...) les élections ont été repoussées. Elles ont débuté le 29 juin bien que les négociations
entre gouvernement et opposition sous l'égide de l'ONU aient tourné court : les partis d'opposition nient en
particulier l'indépendance de la Commission électorale nationale. Les violences et l'exode de centaines de
milliers de Burundais pourraient entraîner une déstabilisation de toute la région. Déjà d'importantes
personnalités ont quitté le pays et certains observateurs n'excluent pas de voir le pays replonger dans une
guerre civile.
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