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~ ·:.:-.n.::~\;:~~Us~ . peupl ~ 
" ~ ", • I Burunda is, : 

· .. ______ .a. ____ ...... _ .• ___ • 

" ... .:'-. Consc i en tOo·de nos· responsab iii les e l de nos devo i rs devan l 
.:' .. ::. I'hisloire el les.generalions fUlure~ : .. ', .... ':~.:":: .7"~r~:;.~:-'. . ..' '. 

Reaffirmant 
~:.:. con formemen l 

. 1991: 

nOll'e foi dans I' i'deal d'uni Le nallonale 
5· fp.vl·ier a la Charle de I'unile nalionale du 

....•. 

" . 
.... ' .. ;.' Cons i deran t I a necess i le d' ins laurer un or'dl'e democra II que 
'.' y.:;;,:i·'~·.'·plllral isle eL un ELaL de droll : 
, .://t-:~, ~~~.,,~> ~", ,:. . ~ . 
. ,\·,:,;S'·i.;·.;·.·: Proclamant nolre allachemenl au respect des dt'ol LS fondamentaux 

. ,···.,· .... de la pel'sonne humaine en conformile avec la Declal'alion 
·"-;'ii.t"i~':;;h,:,.universelle des droils de. I'homme du 10 decembre 1948. les 
':"!'.7·;'·';;"'·<'~";Pacles· 'inlernaLionaux relalifs' aux droiLs de I'homme du 16 

decembre 1966, la CI1arLeafricaine des droils de I'homme el des 
peuples dll 18 juin '1981 ella Charle de I '\.Ini le nal ionale du 5 

· ".' . ::;~ fev~.i er 1991. 
· . : "'~::'. ~:.' 

.. , . ' .. :, Cons i deran t 
....... ,:(.'·sociales : 

:.".~. ,~ ,~:4: 

allachement . a la paix e l . I a juslice 

' ..... ' 
";':".,' "Conscient' '::-d!! I'imper'ieuse' necessiLe de pl'omouvoir Ie 
".' • • •• ,I. .':.. . 

· ...... :.: ... d.evelopp~.menl economique eL social de nOlre pa:-,s eL d'assurer 
: -':, ...... la sauvegar:-de de· nolre cui Lure nallonale : 

·}·;::~~t:~:·::·Rea/h';:~~~;1 noLt'e delel'minalion il' derendre la souvel'aineLe el 
. ~~·indep.end·ance pol i l ique el economique de nOll'e pays : 

~ ~2·!t:!i;. " . . .. .. . '., '::~i~*~~~[!"¥:~ i,.niant. '· .. I· .. ·lrn·po;:·~·~nce dans": les: relations 
<: I.'oi l ·des [lCliP I es a. disposer' d' eux-memes : 

ItHCt'Il<llionalcs du 

:Consjderant' qUe' les:,'relaLlons enll'e les peuples' 
')i:~::~l~~:\~tj,:;t' raC;leri·sees· par:.',.,:·!a paix,· l'amiLip.. el 'la 

.:' .' confol'memenl ala' Chal'le des Nations Unies du 26 
. •. -, r-. .:'~;.".,i: >1:;" . '. . .:~. _!'" 

' .. 
" 

doivenl rHre 
coopel'al ion 

juin 1945; 



" 

.. Adoptons solennellement la presente Constitution qui est Ja Joi 
fondamentale de l'£tat. 

Titr«:! ler • 

DE LA 
DU PEUPLE 

." 
·r 

.' -,:~~~·~·;-::t~!,i'll.;" "Ar t 'i c 1 e 1 ".~'- ~ \ 
-.-;- ,--- .. _-"_.----------- .. _.-

Le Burundi· est· .. -une--Republique -unitaire. independante et 
'. souveraine. lalque et demOCratlqUe, 

"'_';':'!.~i:~~~;::-:-Ai~·:~~.: ';'" ..... '., ;". '~:;''''' ~. '\.f. '.' ~., 

'son principe est Ie gouvernemenl du peuple. par Ie peuple et 
pour. Ie pellp Ie. 

2 

.' ", 

." , '. " 

Son SYSleme democr'atique doit eu"e en accol"d avec les valeul"s 
fondamentales de la SOCiele qui sonl I'unlte nationale. la paix 
sociale. la justice sociale. Ie developpemenl. I'independance 
et la souverainete nationales. 

· ", .. · " .' ,:",-

.: . 
' ..... , .• -.,. La souverainele nationale. appart ient au peuple qui 

. SOil par ses' repreSenlanlS. SOil direct'ement par la 
. '::: .... :.< .. ~erere·ndUll). 
· ~ :. :;.~ .. ' 

" 

I' exel"Cp. 
VOl P. du 

.~Aucuri~ partie dti peuple ni aucun individLI ne peut 
'attrib~er l'exercice. . 

.. :. s'en 
': . 

. . ;;)Wi;~::;~ [,::,,:: 
:.:::{: .. ".':: Article 3'. 

- . . ... . ", . - .' 

.' :': . 
"'." . 

, . " •. ;., ',t.~ 

.' ," 

'·;.:t~.:~:::::, . . Le suffr'age est.u!1iversel. egal 
. ou· i t:ld i rec t. dans .: I es cond i lions 

ari.7Ia:doi;··.. ;7,·.::, .' .- .. __ ;' -- .. 

e t sec/'e t. I I peu t e t re c1 i I'ec: t 
prevues par I,! Cons l i lu t i oil ou 

r~l!l-:';"'~:'C ••.• ,,'",' .' . .... ...... 

((el~~·teurs.:dans les conditions dtHer"minees par to loi. 
i.l.~ .. ?~i.,·(·Ocl" .. les.Burundais ages de.dix huil ans re'volus at joulssant de 

s:·,qroils.civils el ·poliliques. 
. , . "",~' 



~) 
~:.' . '. ' 

~ -,..,. 
Article 4 

'. La Republ ique du Burundi est subdivisee en pr'ovlnces ct en 
communes. 

3 

... :-:~ ... ' . 

La loi determine leur organisation el leur fonctionnemenl ainsi 
~ue~d~~u~r,s:~irconscripLions administratives. 
--- .. , ,"- - .. -

. . . 
El le.peul en modifier' les limiles et le·nomt)re. 

Le.· territoil'e nalional est lnal'ienable et i nd i vis I b I e s ous 
reserve des dispositions du Titre Xl de la presente 

.~_.~~·.: .. Constitution :-' .. : ..... 

'," 

,:;",~""".j':\"..:..""~ ~'~" .. ~ 
.... Ar.tlcle. 5 ....•.. '" -'. ---- -- ----'- -- - ._-

.. - . " -----_ .. ' - - .-
.. __ --=J.-:-tr.-. - . 

[a.capitale du Burundi est fixee a Bujumbura. Elle peut 
... "., ... ,.,."tr.ansferee en tout aUll'e lieu de la Republique par la loi . 

. ", 

.. 
. . \ ... , \- ~ 

.. , Arti c 1 e (J 

etre 

.,' Le dl'apeau du. Burund i es t t rico I ol'e : ver t. blanc e t r'ouge. I I 
.. ~·Ia forme d'un rectangle partage par un sautoir, c6mportant en 

son' centre un disque blanc frappe de trois etoiles r'ou~es a six 
branches qu i formen t un It'-I ang Ie equ i I a lera I fi c li f I nscr i l 
dans un cercle fictif ayant Ie meme centre Que Ie disQue et 

.. ' 
. -; 

'.>'., ...... -' don t I a base es t para I I e I e a I a longueur du d r'apeau . . ~ ,> ',.'" .. '-~.~, .... ' . 

La loi precise les dimensions et les aUlres details du drapeau. 

La dev i se du Burund i es l "(in it e, Tra \'a i J. Pl'ogl'es". 
, 

Lie~bleme de'la Republique est 
. ainsi que de trois lances, 

"':'~:'. ". na i. i ona I e .. 

un ecu frappe de la lete du I ion 
Ie tout entoure de la devise 

:' -
'. : ...... L.:hymne nat ional est "BIIl'ulJOi '8<vaclI''': . '--. . " , . 

. : ~.; ::...::::,. 
Le:.sceau de .. la·Republlque·est delel'lnlne par' la 101. 
, I 'I •... 

. ..•. :.: ..... . , 

,' . 
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, 
• 

Artie} e 9 

La qual i le de MLlrLlndi s'acquier't, se conserve el se per'd selon 
les conditions deler'minees par la loi 

4 

........ :.:"':"::::~:: . 
. :.- .- :;::;..:.:.=:---: 

.~" :. 

" 

.... 
. '. '. ".r.~~ " . , .... ' 

.' 
Jitre II 

,DES DROITS DE L"HOMME. DES DEVOIRS 
DE L",INDIVIDU ET DU CITOYEN 

:::' ~".: .. ~. 
. . 

.... ----~-, .... Art i e 1 e, 10 
.-.~ ... ' .. -: .. -

:, Les droits el les devoirs proclames et garanlis par' I a 
o ....... ,~.'>:. . . , , 

, " .' Declaration unlverselle des dr'oils de. 1'110mme, les Pacles 

" . 

... :' 

," 

internalionaux relalifs aux droits de t'homme, la Charte 
afri'caine des droils de I'homme el des pellples ella Charte de 
I 'uni te nalionale fonl part ie integrante de ta pr'esente 
Conslitution, 

',~ . 

.. :"; ,:,~~;;;,;!-~,:,:: Des d r 0 its del' h 0 mm e 

La personne 
')'" obI igal ion 

., . 

humaine est sacree el inviolable, L'Etal 
absolue de la r'especter el dQ la pr'oleger, 

' ... ' Chacun a, droit au developpement et au plein epanouissemenl 
sa personne dans Ie r'espect de, la presenle COnStllulion, 

''.''~';;:;·l','c:irdr'e public, des bonnes moeurs et des dl'oils d'aulrui, 

.. ·~~'~1~!~r.2·,' .' .' . 
, :J"l.~Artlele, 13 ,,,. :,', 

a 

de 
de 

. ;:::~.~~$;~~~f..~~.~.:~:~ .. :,,-.. ';I'~;~;;:~o;.?,:>"":':-'-
:~:,:,j~i;~Biac~un,a,'.droit,ala·vie,:a la,suI'ele de sa personne et a son' 

. .,,~ 
_: __ : •• 0 



..... 

" 

" -' 

.~ .. '.' d' 

Article 14 

Tous les.l1orrunes sont egaux en dignile. en droit's et en devoirs 
sans distinction de sexe, d'origine" d'eLhnie, de rei igion ou 
d'opinion. 

Tous I es hommes son l egaux devan l I a 10 i 
dislinction i'une egale protection de la loi 

e L ont dro i l sans 

Nul ne. peuL eLre inculpe, arreLe ou deLenu que dans les cas 
detel"niines par la loi promulguee anlerieUl"ement aux fai lS qui 
I~i s~nL reproches; 

Le . dro i L' de - I a 
juridiclions el a 

defense eSL gar"anti devanl 
tous les degres de la procedure. 

LotHeS les 

Nul ne peut etre disLl'aiL, contre son gre. dLl juge que' la loi 
lui· assigne, . ,. 

Arti c 1 e 16 

5 

Toute personne accusee d'un 
innocente jusqu'a ce que sa 
eLabl ie au cours d 'un proces 

<'i;,';·,·,~", garanties necessail"es a sa 
. 'assurees, 

aCLe delicLucuX eSl presumee 
culpabilite ail eLe legalement 
public duranL lequel loules' les 
I ibre defense lui auront ete 

.' :. .r~ 

Art i cl e 17 

Nu I ne sera condamne POUI" des ac Lions ou omi ss ions. qu i 
Iryoment 00. elles ont ete commises. ne constituaient pas 
iQfl"aClion, 

au 
line 

De meme. i I ne peuL Cll"e inflige de peine plus fOI"le que celie 
qUI. eLail applicable au moment 00. I:infraction a ete commise, 

.... <:: •. 

.... " ...... ~., ......... ',. ; ... :.,~ '~-'.~ .. :. . -. , ; ....... : .. . ,','.' • :;.= ~': •. : ..... " ,,','. ....... ..,. 

Artic'le 18 
.:,.. ." ',;';0;.; •• ', ,',: 

.. NllI·'ne peuL eLre sOllmisa des mesul-es de SUI"ele que dans les 
~.,,':" , . cas.eL' les;'f()I"mes prevus par 1a loi nolammenL pour des raisons 

,; '·,tF:;':."· d~ ordr,e pub Ii c;'ou de s.ecur i L e de I' El at . 

. , 
" '. 



:;' .... ~. 
, ',. <,. 

.... 

...... 6 

: '~~';',7?~ ': .. 

. Ar"ticle 20 

Nul ne peuL faire I'objel d'immixtion arbilraif'e dans sa vie 
privee,' sa famille, son domicile ou sa corl'espondance, ni 
d'atteintes i son honneur eL i sa reputation. Toute pel'sonne a 
dl-oit a la protection de la 101 conlre de lelles imrnixlions ou 
de lelles alleintes, 

I I ne peu t 
domiclilaires 
I a 10 i , 

eLre 'ordonne (j~ pel'quisiLions ou de visites 
que dans I es fOI'l~es ell es cond I Lions Pl-evues par 

Le' secre t· de . corr'espondance e L de commun i ca t ions es t 
dan.s Ie. ,-espect des rOI'mes eL condi Lions d,Hel-minees 
10 i , 

.'. 

garanti 
par I a 

-"Article 21' 

. :." 

Tous I es barund i on tie dl-O it de se dep I acer e t de se r i xel
librement sur Ie territoire naLional ainsi que de Ie quitter el 
d'y revenir, 

L'exercice de ce droit ne peul etre limite que par la loi POUI
des r-alsons d'ordr.e publ ic ou de secur'i te de l'Etat, pour parer 
aux dangers colleclifs ou pour proleger des personnes en 
danger, 

Aucun citoyen ne peul ell'e contrainl a I'exil, 

:. ' . I' 

Articie' 23 

·L.e droit d'asile eSll'econnu dans les conditions d,Hinies par
la loi, 

,L'exlradl t ion Il'est autOl'isee que dans les I imi les prevues par' 
'I a 10 i , 

" _'Aucun MUI-undin~peul itre eXlrade al 'etranger, 
. . '; ~.:. -:-:~:.c;;: ;..;. .. ' ... 

" .: 
···.1·· 

" .--..... 
'-'" .... ,,' ,:.'" Tou l e ·'·pe r sonne' 'a: dr'o i t, a I a ' I i be I- t e .. 

:"de~:·rellgion,.·de··culle. d'opinion 
....' respec. '.,de::: i 'ordr '.' pub Ii c, e t' . 

pensee: de conSCience. 
d'expression dans Ie 



. ' 
. '. 

-' '''''':'ArticJe 25 
.:! ',-.-' 

La liberte de pr'esse est. reconnue et gar'antie par' I·Etat. Elle 
esl prOlegee par Ie Conseil Nalional de la Communicalron dans 
les·conditions fixees par' la loi . 

• ,:~. _~'f .~: .:- .: 
'" ...::!..:!.::::::. Art i cJ e,', 26 

.. '.' 

Toul citoven a dr'oit a'l'egal acces a I·instruction. <i-
I'education' eL a la cultur'e. 

,. L'ElaL a Ie devoir- d'organiser l'enseignemenL pUblic. 
,"' .. 

. TOUL~fois. Ie droil de fOnder- les ecoles pr'ivees eSL garanLi 
dansles CondiLions fixees par la loi. 

Article 27 
"., .. 

Toute personne a droiL a la prOprieLe. 

Nul ne peul iLre prive de sa proprieLe que pour cause 
publique. dans les cas eL de la maniere elabl IS p~r 
moyennant Une jusLe eL pr'ealable indemnite. 

,!.:.,. 

'.' Article 28 

d'utilite 
la loi et 

La liber'te. de reunion et d'association pacifiques est 
garantie dans les Conditions fixees par la loi. 

, 
I '. 

Art i cl e 29 

Tout Murundi a Ie droit de parLiciper. soit directement. soit 
indirectement par des Repr'esentants, a la dil'ection et a la 

:gestion des affaires de l'Etat sous reser've des condi t ions 
'Iegales notarrunent d'age et de capaci.te. 

Tout Murllndl a 
publlques de son 

. ';', ~ .. !. '" ,.' 

egalement 
pays . 

Ie dr'o i t d' acceder' aux fonc t ions 

.. -" 
~'. ' ':. . 

. :'~'''j' : " 
. ': .. :., Article.' 30 

, ,.r .' . 'La' :f'i~\':~' I e 
es L. cellule de base naLurelle de' la societe. Le 

sLipportlegilime'; La famille·et Ie mariage 
ect on' par..t'icul.ier::e._ L:Etat ."-', .. :, ..... ,., ..... :; .... , .... , .. . ~ ." .. : ........... -.. - ... ' " . . . '" . '" .. ' .. 

. " 



" ~ .. , ....... " .~- . . : ,-' .. ~';:;::'':.~ :...:.. .. . ~.:: .......... ~ .- -

" -",J .( 

.' . t'" . . , .. --~ .-;,. --

.. '" 

'. j. 

.' , ..... 

devo I I' 
dans 

Lcs. parents onl Ie dl'oit nalut'el el Ie 
d'elever leurs enfanls. lis sont soulenus 
par l'Etat et les collectivites pUbliques. 

Tout' enfant a droit:'de la part de sa famille, de 
de l'Etat, aux· mesul'es de QI'otection speciale 
condi(ion de mineur. 

f" .,' 

: .. 
Article 31 

d' eduquet' e l 
cetle Lache 

la sociele el 
qu'exige sa 

Toute personne est fondee a otJlenir' la s;Hisfaction 
j!c'onomiques,sociaux eL culturels Indispensables a 
cL au' I ibre' deve loppemenL de sa pet'sonne. grace 
natio~al et compte tenu des reSsoul'ces du pays . 

des droiLs 
S il (j i gn i L e 
a I 'effon 

. , 
'; . 

Article 32 

L'Etat reconnaiL a Lous les ciLoyens Ie droil au lravail eL 
s'efforce de creer des conditions qui t'endenL la jouissance de 
ce droit effective. II reconnaiL Ie dl'oit qu'a toute personne 
de jouir des conditions de travail jusLes et satisfalsanteS et 
garanlit au travailleur la juste r'elribulion de ses .sel'vlces OLl 
de ,sa production. 

:.,;. ~:!: : .. 

.. Ar:ticle 33 
I 

Toute' personne a droil. sans aUCLlne discrimination, 
.salait~ egal pour un travail egal 

a. un 

.. 

TOUl' travail leur 
determlnees par la. 

.lndividuellemenLi 

peut defend're dans 
loi, ses drol ts eL ses 

sOil colleclivemenL ou 

les conditions 
interiHs. soi l 

.... _:.:: .. :, synd I C:~1 e .. 
par- I'aclion 

'" ' .. ,' . . "~. ~ 

" ~::. :. ". :, 
'de,greve s'exerce dans. les condiLions definies"pal' Iii 

. '''' ,., " .... 
. , .'; 

':', .... 
' .. "," : ,: .. ~- ...• '. :. 

. ., - . ;' .. 
.... : ,.' ,.' .~~~-.:.: .. ,._-.., ......... ; ..... ;;. ;!~!: .. :':";:"n ... '., " . - .. 



.. 

Article 3B 

Tout elranger qui se trouve sur' Ie ler-r-iloil'e 
·jouit de la protection accol'dee aux personnes 
vertu de la presente Constitution. dans Ip.s 
par la 101. 

,Article 37 

de I a Repub I i que 
et aux biens en 

IlmiLes eLablies 

9 

. Dan·s··j'exercice de ses droil!> el dans la )ouissance de ses 
liberles. chacun n'est SOLlmlS qu'aux limllations elablies par 
'Ia 'loi exclusivemenl en vue d'assul'er la reconnaIssance el Ie 

-" respecl-des- droils el--llberleS d'aulrui el afin de sal·lsfaire 
aux-·jusles exigences de la morale. de I·o,'dre. public et du 
bien-etre general dans une sociele democralique. 

Article 38 

Le pouvoir jUCliciail'e. gardien Cles dl'oilS el 
publ iques assure Ie I'espect de ces droi lS dans 
prevues par la loi . 

.. . 

des I ibenes 
les condilions 

Nul ne peul abuser- des droi lS reconnus par la Const i lUl ion ou 
par la loi pour compl-omelll'e I'unile nallonale. I'inlegrile 
lerri.ftoriale ou I'independance du Burundi. portel- atteinle au 
regime r-epubl icain. a la lalci le de l'Elat oU violer de loute 
'~utre maniere la presente Conslitution . 

. , -

',: .... 
2, Des devoirs de I~individu et du ciloyen 

. ".chaque citoyen a des devoirs envers la famille ella societe. 
···"·"envers l'Elat el les aUll'es colleClivites publiques . 

. ....• _.~;'.-,~,:_.-.. ~ .•. :.' :.~... ,4:." 
' .. :', --:-' '";; :- .~;..,>: :; ',- ':. 

" ~ ~:::?; ... ?:~:~f~:~.·:.·'; ~-'~.~"'>:'7:~ . .'_:.'~:- . "~.; ., 
,. :'i>.'~~;:-»''. Ar t'i c 1 e . 41'~ .... :. 
,_ ;~~'~~~:;;?~~~~~~~~~i:!.~.:.~.~_:.~.~,~:·~,. ~!.: . ..: .. .'~~.~':, i:'.:,.,~;~.,~_:~·,.~·.t" ; ~ .·of ,: •• '. • \ • 

. ,~c·~~;;,£"::;ChaqtieMurundi·a.:le. devciir-~:~depre5el:ver et de ';-enfo~ce;-'i"~"~n'i l~":" " 
.. ::··::·':<F&';.'n'a:nonale 'conf61~memenl:"a:'la:Charte' de· I'uni lenat lonal'e;,:',,' ","-",":' 

.. :.',~li~~t;it~i{t~i1f#~~~~;;~~;~J.~'J~~~$;~(~,;~f]~::~ii:~2;,l;ttli~f~j:@4~;~~I;~~~;·~;·~·~~~":: .. -
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Article 42 

Chacun esL Lenu de respecter les lois eL 
RepUblique . 

. Article 43 

lO 

les instiLutions de la 

Chaque Murundi a le devoir de preserver Ie developpemenl 
harmonieux de la famille eL d'oeuvrer en faveur de la cohesion 
el dU'respecl de ceLLe famille. de respectel' a LouL moment ses 
par~nLs. de les nourrir el de les assisLer en cas de neces~iLe. 

Article 44 

Chaque individu a Ie devoir de respecter eL de considel'er son 
semblable sans discrImInation aucune, el d'entretenir avec lui 
les relations qui permettent de promouvoir. de sauvegal'del' et 
de renforcer Ie respecL eL la tolerance reciproques . 

Article 45 

.Chaque Murundi doil veiller. dans ses l'elaLions. avec la 
societe. it la preservaLion el au' renforcement des '.' valeurs 
cullurelles burundaises. dans un esprit de tolerance. de 
dIalogue et. d'une fa~on generale. contribuer it l'elablissemenl 
d'une societe moralemenl saine. 

Article 46 
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L'Etat peut proclamer la soildarit. de tous devant les charges 
qui rAsultent des calamilis nalurelles el nalionales, 

Art'icle 48 

Tou l. Murund i chal'gi d' une f onc lion pUb I i que ou .1 u a une 
'fonction politique a Ie devoir' de I'accomplir avec conscience, 
probiti, d~vouement et loyaul~ dans I'int.rlt g.n.r'al, 

Article 49 

Chaque Murundi a Ie devoi~ de d~fendre i'indipendance nalionale 
et I!integrit. du ter'riloire. 

11 

Tout cltoyen a Ie devoir sacre de veiller et de par'liciper' a la 
~ dAfense de sa palrle. 

Tou l Murund I . 
la Republlque 
I 'Etal. 

lout ~tranger qui se trouve sur Ie lerTitoire de 
a Ie devoir de ne pas comprometlr'e la sAcuriL~ de 

Article 50 
/ 

Tout individu a Ie devoir de contr'ibuer a la sauvegar'de de la 
palx,de la d~mocratie et de la justice soclale. 

, , 

Article 51 

Toul· Murundi a Ie devoir de contr,'ibuer 
,construction el a la prospAr'ilA duo pays. 

, ........ . 
• ,! .• '--

par son 

'. , 

.: . 
. ':.f 

travai 1 a· 1 a, 

" 
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Article 53 

Le parti pOlitique est une associaLion sans but lucratir. dOLee 
de I a personna Ii Le c i vii eel l'egl-oltpan l des c i loyens au tour 
d'lln projeL de societe unilaire et democraLique. avec un 
programme politlque aux objectirs precis. dicte par' Ie souci de 
realiser I'interet general eL Ie developpemenL de tous. 

Les partis poliLlques concourent A j'expl'ession du surrrage et 
participent A la vie PO\iLique par des moyens paciriques. 

, Article 54 

'Les partis politiques sont agrees conrormement 1 a 
Constitution et Ala loi. 

pour' elre agrees, i Is sont lenus notamment de souscrire a la 
Charte de I 'unile nationale et d'adherer' aux principes. 
fondamen laux su ivan t s 1 e respec l , 1 a sauvegarde el I a 
consolidalion de I'unile nalionale la proleclion et la 
promotion des dl'oits fondamenlaux de la personne humaine la 
promolion d'un Etal de drOit ronde sur Ie l"eSpeCl et la defense 
de la democratie : la defense de I'inlegr-ile du lerriloire et 
de la souverainele naLlonale la proscription de 
I'inlolel-ance. de J'ethnisme. du regionalisme, de la 
xenophobie. du recours a la violence sou~ toutes ses formes, 

Les partis politiques sonl tenus de se conrormer a la Charte de 
I·'unite nationale et aux principes enonces ci-dessus. au cours 
de leur fonc~ionnement. 

'. 

/ 
Article 55 

. AU S lade de I eUI- agremen t auss i bien que dans leur 
fonc t i onnemen t. I es par tis po lit i ques do i ven t repondre. dans 
leur ol"gan i sa t ion e t dans I a compos it i on des ins lances 
.dirigeantes. aux pl"lncipes democratiques et a I'ideal d'unite 

·.nalionale, en Lenant compLe des diver-ses composantes· de la' 
population burundaise. 

,:.~-:.. .,', :, . 
'. ArtiC:le. 56 

>1.1 est interdi t aux parlis pol i liques de 
forme .. dans l'action,"'·.ou.:·d'une aUlI:e' 
notamment A une ethnie·;·,. A 'une: region;' A 

.... : .. sec te ou A un sexe.. . , .. '.' .. "'. . :., . , 

-, .: 

" 'z ..: ",/:-, ~;. ,;;" -
-,. .1, __ 

•• Y' ';.' . , , ' 
-.'~ : 

s.:'identifier,dans la 
manlere quelconque. 
une religion: A une 

... , 
' . 
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57 

;~.>:>:';::sauf derogation exceptionnelle elablie par la loi Ie 
.... 'rinancement exterieur des parlis pol i tiques est lnlerdi t. 

. ' 

Est egalement inlel'di l. loul aUlre 
porler' atleinle a I'independance 
nalionales.· .. 

La loi organise. 
p·oliliques . 

I es SOloll'ces de 

. , 

Article 58 

f i nancemen L de na lure a 
el a la souverainete 

financemenl des parLis 

Les .. condi lions 
,. formes.. exercen l 

par.laloi. 

dans lesquelles les par'Lis 
et. cessenl leurs activi tes 

politiques sonL 
sont deLel'minees 

Titre IV 

DU POUVOIR EXECUTIF 

" . 
1. Du President de laRepublique 

Article 59 

Le.Pr'esident de la Republique est elu au suffrage universel 
direct pour un mandal de.cinq ans renouvelable une fois. 

Nul ne peuL exercer plus de deux mandats presidentiels . 

. , 

:--Article 60 
. ' 

L'eieclion. du Pr'esident. de. la Rep'ubl ique a I ieu all sCI'uL in 
.uninominal a deux Lours . 

. ; ... ,,' ', ... 

.~ ..... ~~~~.~ L'e: P~~~.~iden··l. de la RepubL ique esl elu it la major"ile' absol'ue des 
"'.:'<Suffrages· exprlmes. Si.celle"ci n'esL. pas obLenue au pl'emler 
· .. · .... \tour.·.iLest procede dans un delai de quinze jours, a lin second 

;"i,}.-{>f;:\~~ ~::'.':~:,:'; ::;,A~~':-~~: < ••.• ;/:~'.,:(L';i .... .... ' 
-·.:.).!:'.~.:···'''''.::'iSeul·s· peuvent se presenter··au second lOUI' du sCl'utln les deux 

·':!'-'~,,;}:,):·::;.:·c·andidats":qui on (;·:.recue1 II 1 .... ,le. plus grand nombl'e de suffrages 
:~:Jt1·~~:·:,~l:I ... .I?"remi,~!:,<!.;: •. L.~Ur:.',,;;.Sr;)~~sa~:_de"·:desistement de I'un ~u de I 'autre 
.··.~·:~:·:!:;·::.?}i. des' deux" cand 1 da l s";~:': 1 es ;cand 1 da l s . su 1 van t s ;" s e" pl'e s en ten l dans 
';®\\\X;;:~K({cirdre: de(&'I'eu~il:c{assemen v,apresl e· premier scru tin . 

.• :.·1:~}~,~1t:t~f.tt~i~f$.r;';~~!~tt~)~~~;;~~(~~r·, ... ·.~~.~)":.; ;::.:.,:,-.. ::;.;:;.~ ... -.:', "'.' : ... 



'" 

1:-, _'-; 

14 

, Es t dec I are Ed u au second tour Ie cand i da t ayan t r-ecue i II I I a 
majorile relalive des suffrages exprim~s, 

Article 61 

Le mandal du Presidenl de 
prestation de sermenl' et 
cinquieme annee, 

la -Republ ique debute Ie jour' de 
prend fin 'a I 'expiration de 

sa 
la 

L'elecl ion 
,mOlns , et 
President 

du Pr'esident de 
deux mo i s au p I us 
de la Republique, 

la Republique a lieu 
avant I'expiralion du 

un mo i s 
mandat 

au 
du 

, 

Article 62 

Si Ie Pre~idenl de la Republique en exercice se porte candidal, 
l'Assemblee nationale ne peul etre dissoute, 

line peul. en oUlre. a parlir de' 
candidature' jusqu'a I'election. 
legiferer par decret-Ioi, decoulanl 

I 'annonce officielle de 
exercer son pouvo i r 

de I'ar'llcle 127, 

sa 
de 

En cas de necessite. l'Assemblee nalionale esl convoquee en 
session extraordinair'e, 

Article 63 

Le candidal aux foncl ions de Pr'esidenl de la Republ ique doil 
elre,de nalionalite burundalse de naissance. elre ~gi de lr-enle 
cinq ans rivolus a la dale du depdl des candidatures el resider 
au pays au moment de la presenlalion des candidalures, 

,En: Ollt re . i I ne 
dilit, depuis un 
loi elector'ale, 

doi I pas avoir' eli condamni pour crime ou 
cer-Ialn lemps et a line peine dEHer'mines par la 

Article 64 

Les cand i da lS peuven I e II-e presen I es par- I "s par lis po I iii ques 
eu se presenter en quaille d'independanls, 

ESI considere comme 
I a, pl-esen la lion de 
po~iliquedep~is,~u 

. -:~ . 

independant Ie candidal qui. 
candidalures n'appar-lient a 

moins une annie, . . . ~ ." .. 

.',' .... 
, .'. . . 
"" . 
. ~ .. -... . ; .. 

,' ..... . 

au moment de 
aucun par 1 i 
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,Ar·t.icle 65 

Ohaque candidature aux 61ections pl"6sidentielles dOlt etre 
pres en tee par un gl'ollpe de deux cen ts personnes fOI"me dans un 
esprit d'unite naLionale en tenant compte de diverses 
composantes de la population burundaise. 

Les membres dU gl'oupe de 
1 es cond it ions de fond 
61ect ions pr6sident ielles. 

parrainage 
I"eew i ses 

doivent eux-memes r6unlr' 
pour 1'61 igibi lite aux 

Les candidats doivent souscrire ~ la Charte 
nat ionale. et exprimer leur adh6sion aux pr'incipes 
6numeres ~ I'article 54. alln6a 2. 

Les' cand i da t s 
polilique, 

doivent egalement presenter 

de I'unlte 
fondamentaux 

un pr'ogranvne 

La loi ellectorale pr6voit I'organe comp6tent pour v6rlfiel' la 
recevabilite des candidatures. 

ArticJe 66 

Lors de son en t r6e en fonc t ions, Ie Pr'es i den t de I a Repub I i que 
prele solennellemenl Ie sennent ci-dessous, recu par la COUI' 
consLitutionnelle devant I 'Assemblee nationale: 

"Devant le peuple burundais. seul detenteul' de la souverainete 
nationale, je jure fideJile a 1a Charte de J'unite nationale, a 
'la ··constitution et a la 10i e/. m'engage a consacrer toutes mes 
forces a defendl'e 1es interets sllperieurs de la nat ion, a' 
,usurer l'unite nationale. la paix sociale. la justice sociale 
el' le deveJoppement du pa,vs, a promouvo)r el a defendl'e /es 
droi ts J de 1 'honvne et a sauveg,'l.rder. l' illtegri te et 
J 'ind~pendance de Ja R~pubJiqlle du Burundi», 

.. 
ArticJe 67 

Lors de leul- entree en fonctions et.~ la fin de celles~ci, Ie 
f>resident de la Republique. les membr-es du Gouvernement eL de 
1'·"Assemblee nat ionale sont tenus de faire sur I 'honn<'lur ulle 
d6c'lat'ation ecrite de leurs biens et patrimoine adressee ~ Iii 
juridictfon competenle. 

" 

ArlicJe 68 

Lc Pt'esidcnL de la lIepubl ique, Cilef de I 'Elat, incarnp. I 'uni te 
.... nationale. vei·lle.i\u· .. ,,,pect de la Charle r1e l'uniLe naLionale 
,"_ et· de la C.onsl i llli ion et assUI'e pal' son .,,1', ... li ,':ec' la cont inui te 

de. t::Etat et Ie. fonctionnement· reg-ul iel' de;. pouvoirs . 
.... . .. ; . . : . . . . --¥- -. . .. - .-.' -... ::~~=.:.: .. ~~(:.:."-.: :.:, .. :: '. ' .. ~ 



, " 

.. ~. 

11 eSl Ie garanl de I' lndependance nationale. de I' intcgri te du 
lerriloire. du respect des trailes et accords intel"nationaux. 

Article 69 

Le President de la Republique exer"ce Ie pouvoir reglementaire 
et assure I'execution des lois. II partage ces pouvoirs avec Ie 
Premier Ministre. 

Le Pr'esident de la Republ ique exerce ces pouvoirs par" decr"ets 
COnll"eslgnes par Ie Pr"emier" Ministr"e. et Ie cas echeant. par 
les ministres concernes. 

Le cootreseing n'intervient 
,la Republique decoulant des 
133. 173 et 178, 

pas pour les actes du President de 
articles 70.75.77. 128. 129. 130. 

I.G 

'Le Pr"esldent de la Republique ne peut deleguer les pouvoirs 
enumeres i l'alinea precedent, 

Article 70 

Le Pr"esldent de la Republ ique nomme Ie Pr'emier" Ministr"e et met 
rin i ses ronctions, 

Sur proposition du Premier" Ministre. II nomme les autres 
membres du Gouvernement el mel rin i leurs ronclions. 

Article 71 

Le Pr'eisidenl de la Republique preside Ie Conseil des Mrnistres. 
II peut deleguer certains de ses pouvoir"s au Pr"emier Minislr"e. 

, , 

,',Article 72' 

'Le President de la Republ ique eS'l Ie Cller des ar"mees, 
declare la guerre et signe l'ar"mISlice apl"es consultation 
Gouvernement. du President de l'Assemblee nalionale et 
Cons'el l. nat ional de securi te, 

", 

Article 73 

I 1 
du 
du 

Le Pr"esident' de. la Republique nomme aux emplois superieurs. 
civilset militaires, 

".", .. : .•. Une', 101' 'organique' determine les,' categories d'emplois vises i 
l'ali~ea precedent. 

" ' .. ," ", ", ,-, .~-. 

=~~=== 
" ~l 

I 
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Article 74 

Le Pr'esidenL de la Repubiique acc,'ediLe eL rappelle les 
ambassadeurs et les envoyes extrao,'dinaires aupres .des EtaL~ 
e trangers e L re.;;o it I es let Lres de creances e t de rappe ides 
ambassadeurs et envoyes exlraordinai,-es des Elals elrangers. 

Article 75 

Le PresidenL de la Republiqua a Ie dro't de I,'Ace. 

Article 76 

Le PresidenL de la Republ ique confe,'e les ord,'es naL lonaux et 
les deco,-aLions de la Republique. 

Article .77 

17 

Lorsque les insLitutions de la Republique. I'independance de 
la nalion. I'inlegrile du Lerr'iloire ou I'execulion de ses 
engagements internationaux sont menaces d'une maniere grave et 
ilMledraLe et que Ie fonclionnement ,-egulie,' des pouvoi,'s 

:publics eSL interrompu. Ie Pr'esident de la Republique peut 
proclamer par decret-loi I'etat d'exception et prendre toules 
les mesures exigees par ces circonstances. apres consultation 
officielle du Premier Ministre. du President de l'Assemblee 
Na~ionale. du Conseil national de securile et de la Cour 
conslitulionnel Ie. 

II en informe la nation par un message. 

Ces mesur'es doivenl etre inspir'ees par la volonte d'assurer' 
aux pouvo i rs pub Ii cs cons tit u l i onne Is. dans I es mo i ndres 
deiais. les moyens d'accomplir leur mission. 

La Cour constitulionnelle est consul lee A leur s~jet. 

'·L'Assemblee.nationale ne peul iH,'e dissoute pendant l'exercice 
~e~ pouvoirs exceptionnels. 

Article 78 

Les fonctionsde P,'esident de. la Republique sont incompatibles 
avec l'exer:cice de' tcute i\Ull-e fonetion publique elective .. de 
'tout emploi public et 'de toute activite professionnelle. 

Elles sont' egalemenl' incompatibles 
'dirigeant d'un parti politique. 

avec 1.'1 fonc t ~on . de. 

._-- --"--"-'---"'-'" 
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Article 79 

Le PrAsidenL de la RApUbl ique n'esL pAnalemenL responsable des 
ac Les accolnp lis dans I' exerc i ce de ses fonc Lions qu' en cas de 
hauLe trahison, 

II Y a hauLe trahison lorsqu'en violation de la Cllal'te de 
l'uniLe nationale, de la ConsllLuLion ou de la loi, Ie 
Pr'esident de la Republ ique commet del iberemcnt un acte 
contraire aux IntereLs sllperillurs de Ii! naLion qui COmpI"om('l 
gravement l'uniLA nationaIe, la paix sociale, la justice 
sociaIe, Ie dAveloppement du pays ou porte gl'avement aLLelnte 
aux droits de I "llomme, a I'integrite du Lel'rltoire, a 
I'independance et a Ia souverainete naLionales, 

line peut etre mis en accusaLion que par I 'Assemblee nationale 
s'latuanl. a main levee, a la majori le des deux tiel"S de ses 

'membres .. 

L'instruction ne peul elre conduite que par une equipe d'au 
mOlns trois magisLrats du parquel gAneral de la Republlque, 

18 

Article 80 

'Lorsque la procedure de mise en accusation du Pr'esidenl de la 
RepubIlque pour hauLe l/'ahison eSl dAclenchee par' I' Assemblee 
nalionale, Ie Pr'esidenl de la Republ ique ne peul pas dissoudr'e 
cetle der'niere jusqu'a I'aboutissement de la pr-ocedure 
jUdiciaire, 

Article 81 
I 

Hormis les aCles qui relevenl de sa compelence discrelionnaire, 
,Ies aCles adminisLralifs du Presidenl de Ia Republ ique peuvent 
elre allaquAs devanl les juridiclions compelenles, 

Article 82 

A I'expiralion de ses fonclions, Ie Pr'Asident de la Republique 
a ~roit, sauf en cas de condamnation pour llaule trahlson, a une 
pension, el a tOUS aulres privi leges el faci I i les deler-mines par 
la' loi , . 

;-, " 
:-,' 

Article 83' 

,:'~::,~:,,,,En cas d'absence ou' d'empechemenl lemporaire du p,'AsidenL de la 
,Rllpublique, Ie Premier Minislre assure Ia geslion des affaires 

:", couran tes " 
"""'",., . 't 

" .', 
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En cas de vacance pour cause de demission, de deces ou de toute 
autre cause de cessation definitive de ses fonelions, I'interim 
est assure par Ie President de l'Assemblee nalionale ou, si 
celui-ci est A son tour emplehe d'exercer ses fonetions, par Ie 
Gouvernemen t , 

La vaeancc est constalee"psr' la CO,ur eonstitutionnelle 
saisie par Ie Gouvernement. 

L'autorite inlerimaire 
gouvernemen l . 

ne peut pas former un nOllveau 

Le Gouvernement est repute demissionnaire et ne peut qu'assur"er 
simplemenl I'expedltion des affaires couranles jusqu'A la 

"f'0rmal.ion· d'un nouveau Gouvernemenl. 

Le scrulin pour I'illeclion dU nouveau President a lieu. sauf 
cas de force majeure conslale par la Cour Conslitutionnelle. 
dans un delai qui ne dOit. pas iilre inferieur a un mois et 
superieur a lrois mois depuis la constalalion de la vacance. 

2, Du Gouvernement. 

Article 84 

Le Gouvernemenl comprend Ie Pr'emier Minislre, les Ministres el 
les Secrelaires d'Elat. 

I' 
II doil Ilre compose dans un espril d'unite nalionale en lenant 
comple des diverses composanles de la populalion bur'undalse. 

Article 85 

Le Gouvernement determine et conduit la 
nalion dans Ie cadre des decisions prises 
Min-islres. 

pol i I ique de 
en conse i I 

. . ,,-

.... 

Art'icle 86 

Le consei I des Ministres del ibere 
polilique generale de I 'Elat les 
accords. inlernationaux;.les projels de 
decrelS presidenliels. d'arrltes du 

obi igaloiremenl sur 
pr"ojels de lrailes 
lois les projels 

Premier Minislre 
d'ordonnanees des Minlstres, ayanl un 
reg.! emen La lion genera Ie ...... '.' 

. .... ' .. --._' -...... " "';', . 

I a 
des 

la 
el 
de 
el 
de 

. .. -'--_._ .. ----------... --_.-._. '" 
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Article 81 

Le Gouvernement est responsable devant Ie Pt'esident de la 
Republlque et devant l'Assemblee nationale dans les condiLions 
el procedures prevues par la presente Constitution. 

Article 88 

Les membres du Gouvernement SOtll pOlitiquement solidaires. 
La demission ou la cessation des fonctions du Pl'emiel' Minlsl.l'e 
pour quelque cause que ce soit entraine la demission du 
Gouvernement. 

, En cas de demission, Ie Gouvel'nemenl assure la gestiOn des 
affaires couranles jusqu'a la constitution d' un nouveau 
Gouvernemen l . 

Article 89 

',' Le Pt'emier Ministre dit'ige I 'action du Gouvel'nemenl dans Ie 
cadre des deCisions prises en conseil des Minislres. 

'II prend. par arretes., toutes les mesur'es d'execulion des 
decrels presidentiels. 

Les Minislres charges de leur execution conlresignenl les 
arriles du Premier Ministre . 

. 11 preside Ie consei I des Ministres sur' delegal ion expresse du 
PreSid,,enl de la Republ ique el POUt' un ordt'e du jour deler'mine. 

II peul dcleguer certains de ses pouvoirs aux Minislres .. 

n norrvne aux emplois civi Is et mi Iltair'es de l'Elat. auu'es que 
ceux reserves au Pr'esident de la Republ ique conformemenl a 
I'arlicle 73. alinea 2 . 

. ·ArU,cl.e 90 

.... : ..... . 

,Les Ministres sont les chefs des deparlemenls ministeriels qui 
leur ,onl ,ete confies .. 

lis pr,ennenl par ordonnances toutes les mesures 
application des arreles du Premier Minislre .. 

A._I:. "'._ 

..... : " 

", -.. ;,' . 
"< .... 

de mise en 

, , 
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Article 91 

Les Secretaires d'Elat assistent les Mrnrstl'es aUPI'es desquels 
leur departement est attache. 

lis participent de droit aux deliber'ations du conseil des 
Minisll'es .. 

Article 92 
, 

Les membres du Gouver'nemen t son t pena I emen t responsab I es des 
actes accomplis dans l'exerclce de leurs fonctions et qualifies 
de crimes ou del its au moment ou ils ont ele commis. 

Le Premier Ministre ne peut etre juge que par la Haute Cour de 
justice. 

Article 93 

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec 
I'exer'cice de toute autre activite pl'ofesslonnelle notamment 
\'exercice d'un mandat parlementaire. 

Titre V 

DU PQUVQIR LEGISLATIF 

, 
.r 

Article 94 

Le pouvoir Jegislatif est exerce par' une assemblee unique 
denommee «Assemblee Nationale» d~nt les membres portent Ie 

:litre de. -Representant». 

Article 95 

Les ·represenLants sont elus au suffrage universel direct pour 
unmandat de 5 ans renouvelable. 

Le nombre. de representants est fIxe proportionnellement a 
la population par la. loi . 

.... ».;~:.,' .. ' La . \ a i fixe ega I emen tie r'eg i me des 
des 

indemnites et avantages 
ineligibilltes et des _~;;..~._~"."".~ .. des represen Lan ts. " :; I e reg i me 

.. incompaLibilites .. 
'. .,;. ;',; 

... ' ::. , ..... 
"'''.' ' ... _. . .... ----.. -.. ---------~-.--.. -.. --------... _- -
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Article 96 

Le candidat aux .Iections I.gislatives doil lIre de nalionalit. 
burundalse, Itr-e age. de vingL cinq ans au moins, reSider au 
pays au moment de la presentation des listes de candidatur"e et 
joulr de tous ses droils civils el poliliques. 

Enoulre. il ne 
del i IS depurs un 
101 .Iectorale. 

Article 97 

doi t pas aVQir .t. condamn. pour" crimes ou 
certain temps el june peine determines par" la 

Les candidats aux .Iections legislatives peuvent Itre p~esentes 
par les partis politique-s ou se pr"esenler" en qualite 
d'independants. 

Article 98 

22 

Tous les candidaLs doivenL souscrire a la Charle de I 'uni Le 
naLionale eL exprimer leur adhesionaux principes fondamenlaux 
enumeres a I'arlicle 54, alin.a 2. 

Les candidals doivenl .galemenl pr-.senter un progr"arrune 
po lit i que. 

Article 99 
,r' 

ChaquecandidaL independanL aux elections legislatives doit 
tHre presente par un groupe de 200 personnes, forme dans un 
esprit d'unile nationale, elecleurs dans la circonscriplion o'u 
.il compLe se presenter. 

Les membr'es du groupe de 
I es cond it ions de fond 
elections legislalives . 

parrainage 
,"equ i ses 

doivent eux-mlmes reun'i," 
pour I'eligibilile aux 

. Le parr"ainage ne concer"ne pas les candidals presentes par", les 
pa~ti~ po(i.tiques, 

." 

Article 1.00 . ' .. 

La loi Ellectorale prevoil I'organe competenl pour Ver"I(ler" la 
recevabiliLe des candidalure~. . 

~." .·.,.· .... · .... I-.y.~-•. ,.' ••• -• .;:.: -'" '>'. ,'. ~ ... - '.;."'" ,.' ' ... 
-, .. " ' " .. 

"'~~ '. ':' ;~"-. ,.:." 

'. :. . .. -,.' . : 
! -' . :. '." ~ ... '., 
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Article 101 

Les elec.lions se dcroulent suivanl Ie scrulin de liste bloquee 
a la representation proportionnelle. 

La lisle bloquee doil elre.composee dans un espril d'unile 
nationale en tenanl' compte des divel'ses composanles de la 
populationburundaise. el comporler un nombre egal au double du 
nombre de sieges a poul'volr dans la clrconscription. 

Article 102 

Les candidalS pr~SenleS pal' 
e lre cons I deres comme e I us e l 
que s i. a I' eche II e na l i ona Ie. 
de suffrages egal ou superieur 
exprlmes. 

les parlis poliliques ne peuvenl 
sieger a l'Assemblee nalionale 
leur parli a lOlalise un nombre 

a 5% de l'ensemble des SUffrages 

Les cand i da ls I ndependan lS ne peuven l e l re cons i de res comme 
elus et sieger a l'ASSemblee nalionale que s'ils ont oblenu au 
molns 40% des Suffrages exprlmes dans la clrconscriplion oQ lis 
se sont fall inscrlre . 

. Article 103 

La 101 fixe les condillons dans lesquelles les represenlanls 
sont remplaces en cas de vacance du siege. 

/ 

Article 104 

·Le mandat des repl'eSenlanls 
mandat imperatif est nUl. 

. per sonne I . 

eSl 
Le 

de caraclere nal ional . 
vole des repl'ElSenlanls 

Toiit 
eSl 

Le Reglemenl interieur de l'Assemblee nationale peul autorlser 
exceplionnellement la delegalion de vole. Dans. ce cas. nul ne 
peu t r.ecev.o i r de \E~ga t I on de p I us d' un manda t . 

~ .. '. '. ·f· . " 
.''':;'':''':''I.,.~;.,. 'c," Les' Ropre'sentants ne peuvent etre poursuivis. r'echerches ou 
. -./.· .. ·:.·:."::: .. :0·,·'.· arreles. detenus ou· juges pour des opi nlons ou voles emis dans . 
• ~;,"''''''''''~~~~')o'''r.':.l'.' . . . 
.. :'- :. ""'" "';'::' I.' ex e r c Ice de' leu r s f 0 n c l ion s . 
,~~··~;',;i""'~~I:~:::~::~:~';:/: . ',:.;: ',- " : .:: . 

:: .. ··,>';yii:: SauC,' en· cas de. flagrant .del It .. les repl'ElSenlants ne peuvent 
·pendant· la· duree des sessions. elre poursuivls qu'avec 

.' .. :. I' aut 0 r'l sat ion d u Bu I' eau (je I' AS S e.Il1~:,~ :_~ a ~!,~_na ~:...:_ ... ___ "_~~_ .. ,, .. ,._ ,,_ .. 

.' 



Les Represenlanls ne peuvenl: 1101"S SeSSiOn, ell"e al"r,hes 
qu'avec I'aulorisalion du BUI"eau de I 'ASSemblee nalionale, sauf 
Ie cas de flagranl delit, de poursuile deja ilUlOI"ISee ou d0 
condamnalion definilive. 

Le mandal des Represenlanls eSl incompal ible avec l(Jule aull"e 
(onclion i caraclere publ iG: 

.La loi peul exempler cerlaines calegories d'elus 
d'agenls de l'Elal du regime d'incompatibiliLe avec 
de Representant. 

locaux ou 
Ie mandaL 

" , . Ar ti c 1 e 107---

-." 

, --

Un Representant nomme au Gouvernemenl ou a Loute aULre fonction 
pUblique qU'11 accepte, cesse irnmediaLemenL de sieger II 
l'Assemblee nalionale et eSl remplace. II repI"end ses fonctions 
des que les causes d' incompaLibiliLe ont disparu eL pour aULanl 
que Ie mandal pour lequel il a ele elu est en cours. 

Article 108 

L'Assemblee 'nalionale vote la loi et contrale I'action du 
Gouvernemen t. 

Article 109 
,( 

Sont duo domaine de la loi 

1) Les garanties et obligalions fondamenlales du ciloyen 

Sauvegarde de la liberte individuelle, 

- Protection des liberles publjques, 

- SUjetions imposees, dans I'inler~t de la defense 
nationale el de la securile publique, aux citoyens en leur 
persQnne et en leurs biens. 

, . . ,'.:, ... :,::, . ·'::.2) Le Stalul des personnes el des biens 
-.. 

~1f-:·;:~~r:~;'\~; .. 
," . 

',I·· .. ·,_~~··...,·'·'·i ~ ... :.-;. , ::,. ~ " 

••••• < •• ' 

:'., : .. ::,,!' ',.' 

. ,. ~.:. ' 

'. ' 
'" , ;... . "-" .. 

III 

.; ._ ..... 

-" National i te, etal el capacile des personnes. 

Regime.~_.~alrimoniaux, successions el libel"alileS, 

- Regime de la pr6priete, des droits reels 
oblig'alio,ns civi les·.el cornmerciales, ., 

-, . 
'. : .. 

.. '--.-

et des 
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3) L'organisaLion politique, admlnistraLive eL jUdiclaire 

- OrganisaLion generale de I'administration, 

- Or'ganisaLion lerritoriale, cl"ealinn el modification 
des circonscripLions adminisLraLives ainsi que les 
decoupages el~ctol"aUX, 

- Regime electoral, 

- Regles,generales d'organisation de la defense nalionale, 

- Statuts des personnels militaires, des forces de securite 
'publique et assimiles, 

principes generaux de la fonction publlque, 

- Statut de la Fonction Publique, 

- Etat d'exception, 

- Creation et suppression des etablissements et des 
services publics autonomes, 

- Organisation des juridictions de tous ordres et 
procedure suivie devant ces juridictions : CI"eatlon de 
nouveaux ordres de juridiction; detel"mination des 
statuts de la magistrature, des offices ministeriels et 
des auxiliaires de justice, 

Determination des crimes et delits,ainsi que des peines 
qui leur sont appl icables, 

- Organisation du barreau, , ' 

I, 
" Regime penitentiaire, 

- Amnislie, 

~~ La protection de I'environnement et de la conservation des 
res~ources naturelles,' 

5) Les questions financieres et patrimoniales 

Regime a'emission de la monnaie, 
Budget de l'Etat, 
Definition de I'assi~tte et du taux des imp6ts et taxes" 

-"Alienation et gestion du domaine de l'Etat, 

6) Les nationalisations et denationalisations 
"". ..-~ •• ~<{'~.""" 

", , d',e'nt:r"epi-ise~" et" les" transferts de propriele d' en tt'epr i se 
duseciLeurpublicauseCLeur prive, 

, " . ,.~ 
..... ,. ,.', 

',." ".:: ; .. ~ :: . -; ,:: 
.. ; 

!I _.... .,~-
--_ ... _---. ... _-_ ...... . 
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7) Le regime de I'enselgnemenl et de la )'eche)'che 
scientirique, 

8) Les objectirs de I'action economique et sociale de l'Etat. 

9) La legislation du travail, de la securite sociale, du droit 
syndic~1 y compris les conditions d'exercice du droit de 
greve. 

Article 'llO 

Les,mat.ieres autres que celles du domaine de la loi ont un 
caractere reglementaire. 

Article 111 

Les textes de rorme legislative intervenus en ces matieres 
peuverit IHre modifies des I'entree en vigueur de la presente 
Constitulion,. par decrel presidentiel pris apres avis de la 
Cour Constilulionnelle. 

Article 112 

Les t.ext.es de rorme reglemenlaire inlervenus dans les maller'es 
qui relevent du domaine de la loi peuvenl elr'e modifies des 
I'enlree en vigueur de la presente Conslitution, par' voie 
legiSlative apres avis de la Cour Constitulionnelle. 

( 

Article 113, 

La loi de rinanc:es determine pour chaque annee les res sources 
el les charges de l'Elat. 

Article 114 

L'ASSemblee nationale est saisie du pr'ojet de loi de finances 
des I'ouverlure de sa session d'oelobr'e. 

, Article·11S·". . . 
" ..... 

L'ASsemble~n~lion~le·vot.e Ie budget. , Si l'Assemblee nalionale 
->"-'~"'''-'., .. ne:'s'est· pas" prononcee'· a"la dale .. dll 31, decembre. Ie budget de 

\'annee precedente eSl, repris par douziemes provisoires. . . . ; ~ . - . . 

-,'., . 

'. ":,'.~ 
. "~"'~ '. 

. .• '.-: : .. <,~: . 
... 

"-: 
,',' 

II 
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'A la demande du Premier Mlnislre, 
convoquee en session eXlraordinaire 
pour I'eexaminer Ie pI'ojel de lois de 

l'Assemblee nalionale cst 
dans un delai de 15 joul's 
finances, 

S ii' AS S emb lee n' a 
session, Ie budget 
pris en Conseil des 

pas VOle 
est Habli 

MinislreS, 

I e budge l a I a 
der I ni t I vement 

rin 
par 

de cetle 
dec I' eL - I 0 i 

Article 116 

L'Assemblee 
compose du 
membres que 

nalionale elit, des sa pI'emler'e c'Ellinioll, Ie Bureau 
President, d'un Vice-President et d'autanl de 

de besoin, 

Le'Pr'esident et les 
nationale sont elus 
condilions fixees 
A'ssemblee, 

autres 
pour I a 
par Ie 

membr~s du 
duree de I a 

Reglemenl 

Flureau de I' Assemb I ee 
legislalul'e dans les 

I n LE! r' leu I' del a d I l e 

Toutefois, il peut etre mis fin a leurs fonctions en cours de 
la legislature confol'mement au Reglement inlerieur, 

La premiere session de la legislature se reunit de plein droit 
Ie premier jour ouvrable suivant Ie quinzleme jour apres son 
election, 'Son ordre du jour comprend alors exclusivement 
I'election de ~on pI'esident et de son bureau, Elle est presidee 
par Ie representant Ie plus Ag6, 

Article 117 

Le mapdal du Representant prend fin par Ie deces, 
l'incapacit6 permanente, I'absence injustifiee 
quart des seances d' une sess i on ou lorsque Ie 
tombe dans I'un des cas de decheance prevus 
electorale, 

Article 118 

la demission, 
a plus d'un 
Representant 
par la lor 

L' Assemblee nat ionale se, reuni t chaque annee en deux seSSions 
ordinall'es, , La pl'emiel'e seSSion debute Ie premier' lundi du 
moins d'a~ril et la deuxieme Ie premier lundi du mois d"octobre 
de chaque annee, La duree totale de ci1aque session ne peut 
exceder deux mois, 

, Des' sess ions ex t raoi'd i na ires" ' ne depassan t pas une duree de 
quinze jours, peuven~ etre convoquees a la demande du President 

,,' de la Republ ique ou' du PI'emier Ministre sur un, ordre du jour 
""''''''''-'''''''''''delermine"''ou' a' la-'demande'de la majori te' absolue des membres 

composan(', ~'Assemblee nationale, 
. ," , ,'. 

" 
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" . 

eXlraordinalt'eS sonl ollvCt'les eL closes pat' dCCt'CL 
de la Republique. 

Article 119 

L'Assemblee naLionale ne peul deliben'et' valablemenL que si lcs 
deux-liers des RepresenLanls sonl pt'eSenLs. 

Les lois sonL vOLees a la majori Le absolue des RepresenlanLS 
pt'eSenLs. 

Les lois organiques sO'nt voLees a la majori le des deux-l iet's 
des Represenlanls pt'esents. sans que celle majorile puisse elre 
inferieUl'e a la majori le absolue des membres composanl 
l'ASSemblee. 

"'Article 120' 

Sau f cas de force rna j eUl'e dQrnen l cons l a LE~e par I a Cour 
Conslilulionnelle. les deliberalions de l'ASSemblee nalionale 
ne sonl valables que si elles se deroulenl au lieu ordinaire de 
ses sessions. 

Les seances de l'Assemblee nalionale sont 
Toulefois. l'ASSemblee peul se reunir a huis clos 
besoin. 

publiques. 
en cas de 

Le comple-rendu des debaLS de l'Assemblee nationale eSl publie 
au Journal parlemenLaire. 

Article 121 

La Pormalion de gr'oupes parlementair'es a caraclere 
divisionnisle au sein de l'Assembtee nationale esl inlerdile. 

'., 

Ai-.ticle 122 

'L'Assemblee nalionale adople Ie Re'glp,ment interieur fixant les 
aUlres regles de son organisation eL de son fonclionnemenl. 

. :::;. :.' .~::~:-~ -.... '.~ 
.. \, ' 

.... :.\";" Arti c l e· 123 

lJne juridiclion des comples. chargee de I'examen. de la 
».,;:,., "Iiquidalion eL de I'arrele des comples de ,LOUS les services 

..... : ,::. , publ ics sera creee eL organisee par la loi. 
'. '-:'.::' ~(:, :.:. \:;~;-...; :".' ..... . .. .' .' . 

I!I . :.:- .. -----------... ...... 
' .. '- --~ -~--.~' .. -.. -
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CeLLe Jurldlcl10n vel'lfle. a la 
budgeLaire. si la loi de finances a 
par Ie GouvernemenL el I'end comple a 

Titre VI 

DES RAPPORTS ENTRE L'EXECUTIF 
ET LE LEGISLATIF" 

Article 124 

fin de chaque exercice 
eLe execuLee correClemenL 
l'Assemblee nalionale. 

29 

L'ordre dU - jour de I 'Assemblee nalionale comporLe par 
p/'i 01' I Lee l dans I' ot'dre que Ie Gouvernemen t a fixe. I a 
discussion des projels de lois deposes par Ie Gouvernement et 
des propos I t Ions de 10 i s deposees par 1 es membres de 
l'Assemblee nationale. 

Article'125 

L'initiative des lois appartient concurremment a l'Assemblee 
nationale. au President de la Republique el au Gouvernement. 

Article 126 

Le Gouverflemen t 
. propos I l lions de 
natlol1ale . 

a Ie droi t de proposer des amendements aux 
lois soumlses par les membres de I' Assemblee 

Les Rept'esentants ont Ie drol t. de proposer des amendements aux 
projets de lois deposeS par Ie Gouvernement. 

Toulefois. les propositions el amendemenlS formules par 
I:Assemblee nationate ne sont pas recevables torsque leur 
adoption aurail pOUt' consequence. soit une diminution 
importanLe des ressources publiques. soit la creation ou 
I'aggravation d'une chat'ge publique imporlanle. a moins que ces 
PI'oposltions ou amendements ne soient assortis de propositions 
de 'rece l t'es compensa lr ices. 

Lorsque I' Assemb I ee a con fi e I' examen d' un PI'O jet de lex te a 
une commission parlemet'llalre, Ie Gouvernemenl peut. apres 

.: •... .,; I' ouverture des. debals. s' opposel' a' I' examen de Lout amendemenl 
qui n'a pas ete prealabl.ement soumis a cette commission. 

, .. ,,' .. . ..... " ....... ' . . "',,~.. ,,' .. , .' .. 

·'~·-"S(·.I~:"·Gouvernement 'Ie demande. I' Assemblee se pl'ononce par' un 
seul':':vote" sur .tout ou' partie du texle en ne relenanl que les 
ameridemenLs proposes ou acceptes par lui. , 

" 

I 

I. 

,. . . ,. 
I 
I. 
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Article 127 

Le Gouvernemenl peul, pour I'execution de son programme. 
demander a l'ASSemblee.nalionale I'autorisation de prendre par 
decrels-Iois. pendanl un delai limite, les mesul'es qui sont 
nOI'malemenl du domaine de la loi, 

Ces decrets-Iois doivent iHre ratifies I' Assemb I ec 
nalionale au COUI'S de la session suivanle, 

En I'absence d'une loi dp. ratificatiQn, ils sont fr'appes de 
caduc i le, 

Article 128 

30 

"Le PI'esidenl de la Republ ique promulgue les lois adoplees par 
I' Assemblee ,nationale dans un delai de lrenle jours a compler 
de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde 
lecture ou ne saisil la Cour Conslilulionnelle en 
inconsl i lUl ionnal i le, 

La'demande d'un nouvel examen peul concernel' Ie loul ou partie 
de I a 10 i , 

Apres une deux i erne I ec lure. Ie meme t ex l e ne peu t 
promulgue que s'il a ele vole a une majorite des deux-liers 
Represenlanls pour les lois ordinaires. et a une majol'i le 
lrois-quarls des Represenlanls pour les lois organiques, 

Article 129 

etre 
des 
des 

Le PI'es i den l de I a Repub I i que peu t. apres consu It ali on du, . ( ... 
PI'emler Mlnlslre el du PI-esidenl de I 'Assemblee nalionale, 
soumellre au refel'endum loul projel de lexle consli lulionnel. 
'Iegislalif ou aUlre, susceplible d'avoir des repercussions 
profondes sur la vie el I'avenir de la nalion ou sur la nature 
'ou Ie fonctlonnemenl des inslilulions de la Republique, 

Article 130 

',Le ,President de la Republ iquecommunique avec 
: nalionale pal' voie de message qu'il fail lil'e par 
'~inislre ou'par un aUlre membre du Gouvernemenl, 

'Ces messages ne donnenllieu a aucun debal, 

. 'oJ, 

... ."._ . 
. 't·· ..... 

~ ..... 
... :.1 "' "': . ... ", 

. :: 
, . ," ,." ; .. , .. ~ .. ' . 

I' Assemb I ee 
Ie Premier 

r 
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Article 131 

Les membres du Gouvernement peuvent assister aux seances de 
l'Assemblee nalionale. lis sont enlendus quand lis Ie 
demandent. lis peuvent se faire asslster par des experts. 

Article 132 

Le Premiel' Mlnistre, apres deliberation du Conse I I des 
Gouvel'nemen t 
question de 

Minlst'res, peul engagel' la reSponsablllte du 
devant l'Assemblee natlonale, en posant la 
confiance, soil sur une declaration de polilique 
sur Ie vo~e d'un texte de loi. 

generale, soil 

Le ,deba I sur I a ques t Ion de con fiance ne peu I In terven I r que 
trois jours francs apres qu'elle alt ete posee. La confiance ne 
peu t e lI'e re fllsee qu' a I a maj or I te abso I ue des membl'es 
composanl l'Assemblee nationale. 

Lorsque I' ASSemblee emel un vote de 
Ministre doit remellre au Pl'esidenl 
demission du Gouvernement . 

Article 133 

Le Pr'es i den I de I a RcpUb I I que peu t , 
Pl'emier Ministl'e el du Pl'esident de 
prononcer la dissolution de l'ASSemblee 

defiance, Ie Premier 
de I a nepub I i que I a 

apres consultation du 
l'Assemblee nationale, 
nationale. 

Les eliections legislalives ont lieu dans les tl'ol,s mols qui 
suivent la dissolution, 

. II nepeutetre procede a une nouvelle dissolution dans I'annee' 
qui suit ces elections. 

Article 134 

·Les. Represenlanls onl Ie droit de debattre de I'action et'de la 
,politique du Gouvernemehl. 

' .. :j .. , " Article' i3s:'-,,':', 
~.v~i.~~~:::"'" ,," ~, 
,':jT~1),:>;,'>: ~'~~~':~mblee::~. natlonale peut' s'informel' 
'- .,. :;', .. '-,:" . 
'"",'< .. ,Gouvernemenl par' la' voie des questions 

SUI' I'activile du 
orales ou ecriles 

,/",:-,~··.,J;".l~. __ ..... :,.. •• ·· .- .. ". '. ~',' . """, ' 

: ' " adressees aUK membres du Gouvernement. 

'" 

. .;~,'. " .. ' 

"'!": ;' 

Durant les sessions,' une' seance par' semaine 
prioriLe aux. questions des. Representanls et 
Gouvernemen t . ':" . 

es l I'eservee par 
aux reponses du 

I.) 
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Le Gouvernemenl 
expl i.calions qui 
actes; 

Article 136 

est 
lui 

tenu de rournir a l'AssemblAe LouLes 
sont demandAes sur- sa gestion el sur ses 

L."Assemblee nationale a Ie droit de conslituer des commissions 
parlementaires chargAes d'enqueter sur des objets determines de 
I'action gouvernementale, 

Article 137 

L'Assemblee nationale mel en cause la responsabi lite du 
Gouvernement par' Ie vote d'une motion de censure. Une telle 
mo t ion n' es t recevab I e que s i e I lees t s i gnAe par un quar-t au 
moins des membres de l'AssemblAe nationale. Le vote ne peut 
avo i r lieu que so i xan t e-douze heures apres son depot. Seu I s 
sont recenses les votes favorables a la motion de censure qui 
ne peul etre adoptee qu'a une majorite des trois-cinquiemes des 
membres composant l'Assemblee. Si la motion de censure est 

'rejetee, ses signalaires ne peuvenl en proposer' une nouvelle au 
cours de la meme session, 

Lorsque l"Assemblee nationale adopte une motion de censure. Ie 
Premier,Minislre doit remettre au prAsident de la Republique la 
demission du Gouvernement, 

/ 

Titre VII 

DU POUVOIR, JUDICIAIRE 

Article 138 

La justice est rendue par les cours ct tribunaux sur tout Ie 
t~rriloire de la Re~ublique au nom du peuple burundais, 

"Le role el les attribLitions dU MinisLere public sont remplis 
, par lesmagist,rats du Par·quel. 
~~ : . . . .' '. .'. 

!."!~:~,.2?::1 '~:~'.~." :". ~:~:' "::' jUd 10'" I '" ,,", ri ,'" pO< I" 

~~~ ::-:,:~ : ,~~,,::::: .. ' ~ "}' -' .. 
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Article 139 

I.es audiences des .iuridiclions sont publiques, 
huis-clos pro nonce par decision judiciaire, 
Dublicite est dang-ereuse pour ,'ordre public ou 
moeurs, 

Article l40 

saur cas de 
lorsque I a 

I es bonnes 

Toute, decision .iudiciair·e est motivee 
prononce en audience publique, 

son dispositir est 

33 

., Article 141 

.' . 

Ie oouvoir iudiciaire est independant du pouvoir' legislatif et 
du pouvoir executif. 

nans I'exercice de ses fonctions, Ie juge n'est soumis qu'a la 
Constitulion el a la loi, 

Article l42 

Le President de la Republique Chef de l'Etat, est garant de 
.I'independance de la magistrature, II est assiste. dans cette 
mission. par Ie Consel I Superieur de la magislrature dont la 
composition. I'organisation et Ie fonctionnement sont 
determines par la loi, 

I 

1, De la Cour Supreme 

Article 143 

La Cour supreme est la plus haulejuridiction ordinaire de la 
Republigue, Elle est garante de I'application de la loi par les' 
cours el tribunaux, Elle comprend : 

• Une Chambre de cassation qui connalt des reCOUI"sen cassation 
contre les decisions rendues en d,ernier', res,sor"t. par. les 
jur.idictions autres que celles Vlsees a I article 144, 
alinea Dremier, 

:. ',_. ." .,,,~, ":.:~~ :<: .. 
:...:, -

~:""""':"'~';,":,.~.::~ .. line .... Chambr·e· ... adm i n i s tra live. qu i . S tat ue sur I es recours con tl"e 
. les J'uridlclions administratives. 1 es dec i s ions' I"endues par _.". .:.; ... : ... 

1 recours pre'vus par les textes de lois. el stir' es autres 

II ... ~,- ~ ........ 
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- Une (;hambre judiciaire qui connalL des inC,'acLions c:ommises 
par les mandalaires pOliliques ou publics jusLiciables de la 
COUl' supreme en premier et dernier resso,-t , 

Article l44 

Les decisions de la Chambre adminislI-ative et de la Cl1amb,'e 
judlciai,'e de la COUl- supl'i\me alnsi que les deciSions des 
jur i d i c t ions de meme rang que I es Chambres de I a Cour Supreme 
sont susceptibles de cassation devant les (;hamb,'es reunies de 
la Cour supreme, 

Les decisions de la Chambre de cassat ion et de la Cou,' supreme 
LoU tes Chambres reun i es ne son t suscept i b I es d' aucun recours . 

. sl ce n'est en grlce ou en reVision. 

ArticJe 145 

La loi deLer'mine la composiLion. I'or'ganisation. les'regles de 
ronclionnemenl et la procedure appl icable devant chacune deS 
Chambres. 

2. De la Cour Constitutionnelle 

Article 146 

La c~ur conslituLionnelle est la jur'idicLion de l'ELat en 
m~tiere constitutionnelle. Elle est juge de la 
constilutionnalite des lois et inLerpreLe de la Constitution., 

Article 147 

'La Cour conslitutionnelle est composee' d'un nombre impair d'au 
mo i ns 5 membr'es nommes pa,- Ie P,-es i den t de, I a Repub I i que pour 
un, mandat· de 6 ans,renouvelable, 

'. Les. membres de la Cour' 
juristes de haut niveau. 

',d'au moins 8 ans, 

constitutionnelle doivent iH,'e des 
ayant une expe"'ience proressionnelle 

(:;::" lIs sont choisis parmi les personnalites r'econnues pour' lell" 
'~'<'" ':-":'inlEigrite'morale. leur impar'tialiLEl et leur lndependance, 
.,' •• ~! .. ,--:." ,~ •• """ ... ~ "';""~"""~" ........... ;" ....' .; -. 

i:~'~~"'~~~'::r:La'?moil!;~;'d~'~' '~eml:?resde,'~ la Cour constilutionnelle est 
~"" constlLuee de magislraLs de carriere. 

, \. ,r;., .. 

III 
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Article 148 

La Cour constitutionnelle est competente pour 

- Slatuer sur la constilulionnaJile des lois el des acles 
reglementair'es pris dans les mat iel'es aUll'es que celles 
relevant du domalne de la Ibi, 

Les lois organiques' avant leur promulgation, Ie Reglement 
interieur de l'Assemblee nationale avanl sa mise en 
apPlication, sont soumises obligatoirement au contr61e de 
constilutionnalite, 

Interpreter la Constitution, ~ la demande du President de la 
Republ ique, du Premiel' Ministre, dU Pl'esident de I' Assemblee 
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, .nationale ou d'un quart des Representants. 

:~;.. '. :.' 
.. " 
•• c '1"~ .. 

Statuer sur la t'egulari te des elections presidentielles et . 
legislatives et des referendums et en proclamer les . 
resultats, 

- Recevo i r Ie set'men t du Pt'eS i den t de I a Repub I i que avan t son 
entree en fonctions . 

- Constater la vacance du poste de President de la Republique. 

Article 149 

La Cour constilulionnelle est egalement competente pour statuer 
sur les cas prevus aux articles 77 al inea 1 et 4. 83 al inea 6. 
Ill. 1l2. 120 et 173 . 

. Article l50 

Toute personne physique ou morale interessee ainsi que Ie 
Mlnistere Public peuvent saisir la Cour conslitulionnelle sur 
la constitutionnalite des lois.· soit direclement pat' voie 
d'aclion. soit par la procedure d'exception 
d'inconSlitutionnalite invoquee dans une affaire qui concerne 
'celle personne devanl une juridiclion. Celle-ci surseoit ~ 

statuer jusqu'a la decision de la COUI' constilutionnelle qui 
doi t· intervenit' dans un delai de trente jours. 

Article l51 ... ' . . ... ' 
~ .... ".;" ... ..:... .... Une ,disposition,,·. declaree· .. inconsti tutionnelle ne peut etre 
"'.~ ...... '. promulguee ni mise en .appl icalion.· 
'. 

Les decisions de la Couf constilulionnelle ne sont susceptibles 
d'aucun recours, 

III 

VI; 

nG 
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Article l52 

Une loi organique ditermine I"organisation et Ie fonctionnement 
de la Cour conslitutionnelle •. ainsi que la pl'ocidul'e suivie 
devant elle, 

3. De la Haute Cour de Justice 

Article l53 

La Haute Cour de justice est composee de la Cour supreme et de 
la Cour conslltulionnelle I'iunles. Elle est pl'isidee par Ie 
Prjsi~ent de la Cour supreme. 

Article l54 

La Haute Cour de justice est compitente pour juger Ie President 
de la Republ ique pour haute lrahison, Ie Premier Ministre et Ie 
Pr'isident de I"Assemblie nationale POUI' crimes et dilits commis 
.au cou~s de leur mandal. 

L" instruct ion 
.cessan~es . 

.I 

et Ie jugement onl lieu toutes affaires 

Les decisions de la Haute COUI' de justice ne sont susceptibles 
d'a~6un recours si ce n'est en grAce ou en revision . 

. . Article l55 

Le President de la Republiqueen cas de mise en'accusation par 
I' Assemblee nationale, Ie Premier Ministre et Ie PI'esic1ent de 

·1" Assemblee nationale en cas de mise en accusation devant la 
Haute Cour de justice, sont suspendus de leurs fonctions.· 

En cas de condamnation, ils sont dichus de leurs fonctions. 
~.. • • l • 

: ... : :-,',~; ; , . 

~:·';;~~··>:··~::ta:·'···difinfTion·:· des crimes c'onsl (tUli fs de haute trahlson 
:X ... ·,_··::·:;.:·susceplibles. d"etre repl'ochis au Prisident de la Republ ique, 

les regles de foncl ionnemenl de la Haute Cour de justice ella 
procedure applicable devant elle sont fixies par· la loi. ~ 

. _. _ ___ ~ .... __ ._ ....... _ ... _, ......... ..;._~"_.~;!;,.~~:~~",,,,~. :;;.,-.... ;;;: ... :''':'''''".-1''J:;;;~~·'''~·~1.::C-:2"n;:~.{:(-0,::::-:·.:~:,:-.:":::,';.,,:,',~·'.,,,:,~~~J.~;--:~~:;7';~1.,.:,·~.-7~: 
+. , . . 
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Titre VIII 

DU CONSEIL DE L'UNITE NATIONALE 

Article 157 • 

Le Consei 1 de 1 'lini te nationale est un organe chal'ge notamment: 

- de·suivre I'egullel'ement et atlenllvement I'evOlUtion de Ia 
societe burundaise du point de vue de Ia question de I'unite nationale. 

de produire de fa~on periodique un rapPort SUI" 1 "etat de 
I'unite nationale et'de Ie porter. Ia connaissance de la ·nalion. 

- d"emetlre des proposilions en vue de I"ameiioralion de la 
situation de I 'unite nationale dans Ie pays. 

Le Conseil de I'unite 
question en rapport 
I"autorite. 

Article 158 

nalionale donne son aVis SUr toute aUlre 
avec I'unile nationale que lui Soume'l 

Le Consei I de I "uni te nationale est compose de personnal i lE~s 
I-econnues pour leur in legr i le mora lee l I' in lel-e l qU' e II es 
portent a la vie de Ia nalion el plus parlicul ieremenl a son unile'( 

.Elles Sont choisies dans Ies diverses compos a ntes de Ia nalio~ 
bUI'unda i se e t nOmmees par Ie PI'es i den t de I a Repub I i que. 

Article 159 

Les membres du Conseil de I"unile nationale doivent pretel' ~erment de defendre I'unite nalionale. 

Article 160 

Une Ioi organique 
I'organisation et 
na l i ona 1 e . 

fixe de maniere detaillee Ia 
Ie fonctionnement du Consei I 

.' ~ : " " ";":- ~ .... , .... . """" 

" , . 

.. - .. -~--.---- .. -. ... .. ---~~ 

composition. 
de I'unite 

., .~.", .•.. "",. -':---<::"' • 
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Ti lre IX 

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Article 161 

ie Conseil economique el 
compelence sur lous les 
Social du pays. 

I I eSl obi igatoiremenl 
,_developpement ainsi que 

~u Sous-regionale. 

social eSl un organe consultalif ayanl 
aspecls du developpemenl economique el 

consulle sur loul pr.ojel de plan de 
sur' TOUl pr'ojet d'inle(!yation regionale 

Le Conseil economique el social peul de sa pr'opr'e iniliative. 
sous forme de r'ecommanda lion, at t i rer '1' a Lten lion de 
1,'Assemblee nationale ou du Gouvernemenl Sur les reformes 
d'ordre ecOnomique el social' qui lui par'aissenl 'confor'mes ou 
conlraires a I'interet general. 

II donne egalemenl son avis sur loules les queslions porlees a 
son examen par Ie Presidenl de la Republique, Ie Gouvernement. 
l'Assemblee nalionale ou par une aUlre inslilution PUblique. 

Article 162 

Le Gonseil economique el social est compose de membres choisis 
pour leur compelence dans les dlfferents sec leurs socioprofessionnels du pays. 

Les membres du Consei I economique et social Sont nommes pal' Ie 
'Presidenl de la Republique. 

Article 163 

Une .Ioi organique deLer'mine 
'composition, I'or'ganisatlon el 
"economique et social. 

" ,..,J. 

de malliere delaillee la 
Ie fonc t i onnemen l au. Conse i I 
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T i lre X 

DU CONSEIL NATIONAL DE SECURITE 

Article 164 

Le Conse i I na t I'ona I de secur I le es t· un organe consu It a t I f 
.... charge d'aSSlstel' Ie President de la RepUblique el Ie 

Gouvernemen l dans I' e I abol'a t i on de I a po I it i que en rna t i ere de 
secuI'ite, dans Ie sulvi de la Situalion du pays en matiere de 
securite et dans I'elaboration des Stralegies de defense en cas de crise. 

Le Consell peut elre COnsulle Sur loute autre question en rapPort avec la seeurlte du pays. 

Article 165 

Les. membres du COnsel! nalional de S~curi le Sont nOmmes par Ie PreSidenl de la RepUblique . 

Article 166 

Une 101 organique 
I'organisation et 
Securite. 

Ti tre Xl 

determine de fa~on detaillee la composition. 
Ie fone t i onnemen t du Conse I I na tiona I de 

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

Article 167 

Le Pr'esident de la Republique a la haute direCtion des 
negoClatlons Internationales. II Signeel I'atifie les tl'altes et accords. intel'nationaux. 

~~~\:;' .' ,!:i:' Artic;e 168 
'- -.".~ "-to ..... ,~- ••••• .,.".'~~.~;~~.,:,_. ~_, ... "...",~:, ..... 

~~::'.':<::, '~a "P"bi ; qo. '" S"'"",; p," , "',, a""" ' ""'''' "a" 
des organismes Internalionaux de geSlion ou de Coordination 1'" 

conunune e l de· I i bre eoopera t {on. Ell e peu l Conc! ure dei,. aCCords ~. 
d' assoc I a t I on ou de eomn~,:~.~u_~~. ~:;".~; .. ~,~.h:;'';x..fj,.;:;..~;;"~,.::7.~~ ':o::-:'::':::~'.~_:.::::::.-:-:.~.h . - - - -.- .. - '---'- ,..::..-~.,..= "r'rTr - _ ....... _ ....... r .. ,_. __ ~ ... ' -----_ .... 
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Article 169 

Les lrailes de paix el les lI"aiLes de corrune,"ce. les lrailes 
relalifsi l'or'ganisation internalionale. les traites qui 
engagenl les finances de l'Elal. ceux qui modifienl les 
'disposilions de nature legislalive ainsi que ceux qui sonl 
relalifs a l'iHal des pe'rsonnes ne peuvenl EHre ,'ali fies qu'en 
verlu d'une, 101, 

Article 170 

Les lrai les ne prennent effel qu'apres avoir ele r'egul ierement 
ratifies el sous ,'eserve de leur application par l'aulre partie 
pour les lrailes bilaleraux el de la realisalion des condilions 
de mise en vigueUJ' pr"evues par' eux pour les lrai les 
mullilaleraux, 

Article 171 

Les accords d'inslallalion de bases mililaires elrangeres sur 
Ie terri loire nalional ainsi que ceux aulor'isanl Ie slockage 
des dechels loxiques el aUlres malieres pouvant porle,' 
gravemenl alleinle a l'environnemenl sonl inlerdils, 

Article 172 

Iwcune cession. aucun echange. aucune adjonclion de lerr'iloire 
n'esl valable sans Ie consenlemenl du peuple burundais appele i 

'se prononcer par referendum, 

Articie 173 

Lorsque la Cour conslilulionnelle, saisie par Ie Pr'esidenl de 
la Republique. Ie Pr'emier MinisLJ'e ou !'Assemblee naLionale a 
declare qu'un engagementinternalional comporte une clause 
conlraire i la Constilutlon. l'alltor'isation de la ratifier ne 
peut inlervenir qu'apres la revision de la Conslilution, 

•• " .~',J' •• ; ,'. 
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Ti lre Xl 

DES COL SCTIVITES TERRITORIALES 
.. 

Article "4 

La COlM 
Repub I i q' 

La' 10 i , 
att/"ibut, 
ressourc( 

le ains'i que d'autres entites 
Sont creees par la IOi, L err i L 0 I" i a I e s de I a 

determine 
ns, de 

les 
leurs 

principes 
compelences 

fondamentaux 
ains i que 

de 
de 

leurs 
leurs 

'Articl e _ 5 

La comrr, ,e est administree par l'ASSemblee communale, Ie 
Consei I c, :lTT1Unal et I' Administrateur communal, 

Ces ins tilt ions son tel ues dans I es cond it ions prevues pal" I a 10 i , 

L'eleClic 
d ' Ubush j /: 

po I i Li qu~ 

Article 1 
, 

.r 
L'Etat v 
toutes Ie 

Titre XII 

DE LA RE 

Art i c I e .l 

L ' i nit i at 
concun"ern; 
du Gouvel 
majoriLe .. : 

de ces 
'ntahe, en 

organes 
dehors 

se 
de 

fonde Sur 
la competition 

I'institution 
des partis 

I I e au deve I oppemen t har"mon i eux e t equ iii b/"e de 
Communes SUI" base de la sOlida/"ite nationale, 

SION DE LA CONSTITUTION 

de la"l'evision, de la ConstItution appa/"tient 
,t au Pr-E?srdent de la Republique ap'"es consUltation 
:nent et a l'ASSemblee nationale StaLuant a la 
olue des membres, qui la composent, 
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ArtiCle 178 

La prOPoSition d"amendement de la COnStitution est adoPlee ~ 12 
majol"ite des qua~re-cinqUiemes des membres Composant I"Assemblee nationale. 

c, p,-" "'"' " ,,- nop", I> q" P'., '0 "m,,, ,_, ,,, P'-o j " d"amendement de la COnStitution au I'erel"elldum. 

Art iCle 179 

'"'"" P.",,"., " ·'·"'0' " p,", "., .,','"' " "', Po." 
'"',,''' '-"';" "''''"'',- ", ''''m, ·'P"'I> "'''_ '" " ,,','" " ,-£C" ,',,' q"-, '-'"'''-''' '" "'-."0'.' " " RepUbJique . 

'"'"" P.""".,,, .'."'" " p,", "., ".'." 0. P"·"'o" 'o.,q,-" '" po." "~"~I"~, , '_""'.'" " territolre ou en cas de trOUbles Internes graves. 

Titre XIV 

DES DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES 

ArtiCle 180 

.D'ans la mesure ou I Is ne Sont PiiS COntraires 
COnStitUtion, les actes legiSlatifS et 
anlerieurs ~ son entree en vigueur res tent 
jusqU'a leur mOdification ou a leur abrogation. 

a la Presente 
I"eg I emen La ires 
d"apPl ieat ion 

E,,,,,,,,,, ,-",,"'" " " P."""," " ".m,,, " 
P1-'" ""' " " ROp,,, 'q" 'OO '.,.m'm"" , " "",," , 
C,"" "" ''" - " p,-,,,, '" " " "'"", q" " """ po, ,x,." " pO'.o,. -"""" " ."',m"",., P, •• 0'' "_.,,.,', 
",' .," '''' PAl- " P'-'m' ,. ""'''.' " ,,, "',' "." 
intel~esses , 

~es deerets aYanl un cpractere de 
pris ~ur raPport des Ministres 
eon forme du eonseil des MinisLres, reg1ementation gencrale SOnt 

interesses et apres avis 

.. "'" 
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Article 1{]2 

En cas d'absence',' d'ernpecl1emenl du' p,'esidenl de lil HCpubl'l!\' 
'ou de vacance de ',I a Pl"eS i dence, 1 es fonc Lions dU' Pl'CS I den 1 <.' 
la Republique, sonL exercees provisolremenL par 

Gouvernemen L , 

A<ticle,,183 

':En"attenctant' 1 'electIon d~ 1: ASSemblee naL'ionale confol'memenL 
.. ,la':presente ConsLILuLion, Ie President de la Republlque E: 
',rci;~'c'lions,exerce' Ie pouvoir' leg-isla(if Pdr VOle de decreLs-lol 
'co'ntr"esign'es p'ar Ie' Premiel' MlnlSL1"~ el par les ,~\inlSlr"e 
,interesses: 

,Ce~,decrel's'~'.ioi's sonL pris sur rapporL des Mlnislres inler.essE 
":"el apres avis confol"me du consei Ides Ml'nislres, 

Des ~'enlree en vigueul" 
Pres i den t de 1 a Repub 1 i que 
conslitulionnelle lelle que 

Article 185 

de la ,presenle Constitution:. ,I 
en fonctions met en place I,a COL 
prjvuB aux al"ticles 146 A 152. 

La 'presente Constitution dispose pOUl' 
d'a~plicalion rell"oactive, 

l'avenir et n'esl pi 
•. f 

Elle abroge la Conslitutlon de la 
Ie '18 novembl"e 1981 el pr"omulguee 

. ," ••.•.•• ~ ::, •.•.• f~' 

Repub 1 I que du Bur"und j""ado!:f." 
Ie 20 rlovembre 1981. ' 

.," .. ~ .. 

La presente Conslitution, adoptee par" referendum du "laal' 
mars 1992 enu"e en vigueur Ie jour desa P!"()!nu'lgalion., ':"'" 

., 
.... 

" 

: . .-." 
; ... 

. '.':" 
BujumbUl"a','Janvlel" 1992 
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