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Résumé  
 
 Le Burundi indépendant reste le théâtre des conflits de mauvaise gouvernance et du sous – 
développement. Il en est résulté une crise de légitimité de l’Etat. A partir d’une recherche – 
action, cet article analyse, cherche à comprendre et explore les voies et moyens de restaurer 
cette légitimité. Cette recherche – action a privilégié une approche théorique basée sur la 
gouvernance démocratique. En effet, l’objectif de cette approche théorique est de renforcer la 
légitimité de l’Etat par l’ouverture du processus d’élaboration des politiques afin qu’il soit 
caractérisé par une participation et une responsabilisation accrues des citoyens pour que ces 
derniers rétablissent en eux le sentiment d’être concernés par les affaires de l’Etat. Comme 
résultats de cette recherche, la gouvernance démocratique accroît l’efficacité et la légitimité d’un 
Etat post – conflit (exemple du Burundi) par l’amélioration de la participation citoyenne 
dans la gestion des affaires publiques ; la refondation de l’Etat et le développement intégré du 
pays.  
Mots clés : gouvernance démocratique – participation – légitimité de l’Etat – refondation 
étatique – développement  
 

Abstract  
 
Independent Burundi remains the theater of conflicts of bad governance and 
underdevelopment. This resulted in a crisis of state legitimacy. Based on action research, this 
article analyzes, seeks to understand and explores the ways and means of restoring the state 
legitimacy. This action research favored a theoretical approach based on democratic 
governance. Indeed, the objective of this theoretical approach is to strengthen the legitimacy of 
the State by opening up the policy-making process which is characterized by increased 
participation and empowerment of citizens in order to restore in them the feeling of being 
concerned with state affairs. As a result of this research, democratic governance increases the 
efficiency and legitimacy of a post-conflict state (example of Burundi) by improving citizen 
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participation in the management of public affairs; the rebuilding of the state and the 
integrated development of the country.  
Keys words: democratic governance - participation - state legitimacy - state refoundation – 
development   
 

0. Introduction générale 
0.1. Introduction 

 

Jusque dans les années 1990, le Burundi comme la plupart des 
pays africains était caractérisé par plus de « trente années 
d’autoritarisme et de sous – développement » (Boulaga, 1993).  Pour 
l’ensemble des pays africains, cette situation a été qualifiée par la 
Banque mondiale en 1989 comme caractéristique d’une crise de 
gouvernance. En vue d’y trouver remède, les pays africains se 
sont vus imposés par les institutions financières internationales et 
leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux des réformes à la fois 
économiques et politiques libérales. Cependant, force est de 
constater que ces réformes n’ont pas abouti aux résultats 
escomptés.  
Dans la plupart des pays en général et le Burundi en particulier, 
« le déclenchement de la démocratisation a été un facteur potentiel 
d’expressions violentes de frustrations sociales trop longtemps comprimées » 
(Monga, 1994) mais également un facteur de déclenchement de 
tensions sociales « implosives » et de déterrement des « vieux 
démons africains » réels ou mythiques : conflits 
« tribaux/régionaux/ethniques « conflits politiques (Assogba, 1996 : 63). 
Ainsi au lieu d’assister, dans ces pays, à la consolidation de la 
démocratie et à leur développement socio – économique ; c’est 
plutôt la démocrature qui s’est développé. Cette dernière est 
définie comme « un syncrétisme d’un régime politique qui concilie quelques 
éléments de la démocratie, entre autres, le multipartisme et la compétition 
politique (les élections) avec les structures de contraintes  et de contrôle de la 
dictature. La démocrature c’est la dictature déguisée en démocratie C’est une 
alchimie subtile de démocratie et de dictature, une sorte d’habillage 
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institutionnel recouvrant des méthodes et pratiques dictatoriales » (Assogba, 
1996 : 64).   
Les Etats africains modernes sont alors dans une situation de 
déficit de légitimité puisque celle – ci repose sur « la théorie de la 
volonté générale et l’idée qu’il est possible d’atteindre rationnellement le bien 
commun. L’Etat tire, d’une part, son titre à gouverner de l’expression de la 
souveraineté du peuple. De l’autre, il agit pour le compte du peuple lorsque 
ses décisions reflètent l’intérêt général, qui est rationnel » (Pitseys, 2010 : 
208).  
Dans ces conditions, l’Etat se heurte aux obstacles d’accomplir 
ses devoirs démocratiques entre autres « limites du système politique 
et l’exclusion de larges secteurs de la population du processus démocratique ; 
disparité économique croissante ; échec de l’Etat de droit, faible contrôle civil 
sur les forces armées ; impunité des forces publiques en ce qui concerne la 
violation des droits de l’homme » (Neumann, 2007 : 203). Il 
s’embourbe alors dans une crise à la fois politique, économique et 
sociale. Que faire pour sortir de la crise ? L’objectif de cet article 
est d’explorer les apports de la gouvernance démocratique pour 
sortir le Burundi de la déliquescence de son Etat. Cet article est le 
résultat d’une recherche – action sur le Burundi afin de lui 
trouver une solution pérenne aux conflits de mauvaise 
gouvernance et à son sous – développement quasi – chronique. 
Nous postulons l’hypothèse que la gouvernance démocratique 
offre des opportunités de renforcement de la légitimité étatique 
en facilitant la participation citoyenne à l’action publique ; la 
refondation de l’Etat et le développement intégré du pays.   
En plus de l’introduction et de la conclusion, cet article est 
composé par trois principaux points. Le premier point montre 
que le Burundi indépendant est le théâtre des conflits de 
mauvaise gouvernance. Le second point porte sur la genèse et 
l’évolution du sens de la gouvernance. Le troisième point traite 
de la gouvernance démocratique comme approche pragmatique  
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de gestion d’un pays post – conflit et énumère tous ses apports 
en cas de crise de légitimité de l’Etat.  
 

0.2. Méthodologie 
 

Cet article vise l’analyse et la compréhension du rôle de la 
gouvernance démocratique pour un pays – post conflit comme le 
Burundi. La question de recherche est de savoir comment 
restaurer la légitimité de l’Etat quand un pays est embourbé 
depuis son indépendance dans des conflits de mauvaise 
gouvernance et le sous – développement. L’approche théorique 
qui a été privilégiée est la gouvernance démocratique. La 
méthodologie est basée sur la recherche documentaire car elle 
présente un intérêt évident pour bien déceler le contenu d’une 
multiplicité de documents déjà produits sur le Burundi en rapport 
avec la gouvernance. C’est pourquoi, les ouvrages, les articles 
scientifiques, les rapports émanant des organisations nationales et 
internationales spécialisées dans la gouvernance m’ont été très 
utiles pour la compréhension de ce phénomène.   
 

1. Le Burundi indépendant : théâtre des conflits 
de « mauvaise gouvernance » 
 

En Afrique, les modèles d’administration qui ont été construits à 
l’indépendance ont prolongé « les habitudes et les attitudes des 
administrations coloniales. La brutalité ou le clientélisme sont demeurés les 
seuls rapports entre les administrations publiques des nouveaux Etats et 
leurs administrés » (Sy, 2008 : 49). La persistance de cette situation a 
conduit, en 1989, la Banque mondiale à identifier la crise du 
continent africain comme une crise de gouvernance. Celle – ci fut 
caractérisée par des défauts que G. Hyden qualifia de facteurs de 
règne de la « mauvaise politique » ou de « mauvaise gouvernance » entre 
autres « la personnalisation du pouvoir ; les fréquentes violations des droits 
de l’homme ; l’incapacité des autorités centrales à déléguer le pouvoir ; la 
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tendance des individus à prendre leurs distances vis – à – vis de la politique » 
(Hyden, 1992 : 33).  
Ces défauts ne peuvent pas être observés dans un pays où règne 
la bonne gouvernance car cette dernière implique « l’Etat de droit, 
la bonne administration, la responsabilité du gouvernement, la transparence, 
la participation des acteurs non gouvernementaux, notamment des entreprises 
privées et de la société civile » (Bellina, 2008 : 11).  
Ainsi, à l’instar des autres pays africains, le Burundi était 
caractérisé lui – aussi par cette « crise de gouvernabilité » (Koiman, 
1993), c’est – à – dire un déficit de capacité  et de légitimité 
étatique pour qu’un système politique se gouverne. Cette crise  a 
été comprise comme « l’ensemble des crises qui empêchent l’Etat 
d’assumer ses responsabilités » (Neumann, 2007 : 202). Dans cette 
optique, le Burundi a été le théâtre des conflits identitaires 
violents, cycliques et très meurtriers entre les Hutu et les Tutsi ; 
des pratiques d’exclusion et de marginalisation politiques des 
membres de la composante sociale majoritaire ; de corruption 
généralisée ; d’impunité ; des conflits armés ; de nombreux 
réfugiés ; etc. Il fut alors caractérisé par une longue crise 
institutionnelle dont la mission principale était de justifier la 
répression politique et sociale au lieu de chercher des voies pour 
améliorer la participation citoyenne dans la gestion des affaires 
publiques. En effet, il a été constaté que de manière générale « les 
modèles de démocratie en construction en Afrique sont porteurs d’exclusion 
donc de conflits et d’instabilité, parce qu’ils aboutissent à la mise à la marge 
de la majorité des populations de la gestion publique » (Sy, 2008 : 45) 
puisqu’ils sont fondés sur « la primauté de la légalité, sur la légitimité et 
sur le système de vote du « gagnant /perdant » ne font que perpétuer le fossé 
qui existe entre les institutions étatiques et les communautés locales » (Sy,  
2008 : 45). Devant cette situation, il s’est alors installé un 
sentiment généralisé de méfiance de la population envers les 
institutions mais aussi une distance entre les institutions et les 
communautés. Cette dernière semble être « la caractéristique la plus 
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prégnante de la crise de l’Etat et de la gestion publique en Afrique » (Sy, 
2008 : 45). C’est pourquoi, durant toute la période post – 
indépendance, le Burundi connaît une crise pérenne de légitimité 
qui lui fait perdre sa capacité à gouverner c’est – à – dire à 
résoudre ses multiples crises concomitantes (politiques, 
économiques, sociales, etc.) qui contrecarrent durablement la 
consolidation de la paix et de son développement. En outre, cette 
situation affaiblit les « censés partenaires de l’Etat » notamment la 
société civile devenue avec le temps incapable à former un contre 
– pouvoir crédible.  
Par ailleurs, s’il est reconnu que la « résolution du conflit armé, 
pacifiquement ou non, est la première étape vers le renforcement de la 
gouvernance et /ou le développement de la légitimité de l’Etat » (Neumann, 
2007 : 204), on constate qu’au Burundi, l’accord de paix a produit 
des effets pervers. En effet, de 1998 à 2000, les acteurs politiques 
burundais se sont retrouvés à Arusha pour négocier la paix. Ils 
ont conclu un accord en août 2000 dont les principaux objectifs 
étaient entre autres « la consolidation de la paix et de la démocratie ; la 
sécurité pour tous ; la bonne gouvernance et le développement harmonieux » 
(Barumwete, 2015 : 175). Avec l’aide des médiateurs africains (les 
anciens présidents de la république tanzanienne Julius Nyerere et 
sud – africaine Nelson Mandela) ces acteurs politiques burundais 
cherchaient à instaurer « les bases d’un nouvel ordre social, moyen de 
résoudre le conflit armé et d’apporter la paix (Neumann, 2007 : 203). En 
effet, si un pays ne veut pas s’empêtrer dans une situation de 
chaos, il appartient à tous ses acteurs politiques et sociaux de 
penser « lucidement le devenir de leurs sociétés, de désigner les défis à relever, 
de proposer et de mettre en œuvre des stratégies capables d’aboutir au 
changement » (Sy, 2008 : 46). 
 

2. La gouvernance : genèse et évolution du sens 
 

L’usage du concept de gouvernance remonte très loin dans le 
temps surtout en grec et en latin anciens où il fait référence aux 
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mots qui désignaient le pilotage des bateaux (Jessop, 1998 : 32). 
Ses racines étymologiques proviennent du grec « kyberman (inciter, 
stimuler) et kybernetes (guide, pilote) » (Milani, 1999 : 181). La 
gouvernance est aussi un mot français dont l’utilisation se situe 
au XIIème pour certains et au XIIIème siècle pour d’autres. Au 
XIIIème siècle, il désigne « la direction des baillages » (Lamy, 2005 : 
155), c’est – à – dire au fait de gouverner. Il est utilisé comme 
équivalent de « gouvernement », c’est – à – dire l’art et la manière de 
gouverner (Cassen, 2001).  C’est au XIVème siècle que ce terme 
passe en anglais (governance) en gardant le même sens.  
Sa signification évoluera ensuite en fonction des transformations 
historiques des sociétés qui l’employaient et de ses migrations 
transfrontalières, surtout transatlantiques. Si au XIIIème siècle, les 
termes français de gouvernance, gouverne et gouvernement 
n’étaient pas distincts sémantiquement ; par contre, avec 
l’émergence de l’Etat moderne au XVIème siècle, la réflexion 
conceptuelle sur le pouvoir distingua de plus en plus les notions 
de gouvernance et gouvernement (Lamy, 2005 : 155). Pour cela, 
la notion de gouvernement s’est beaucoup autonomisée par 
rapport à la gouvernance et elle était associée à l’idée du pouvoir 
stato – centré, hiérarchisé et apparentée aux réflexions sur 
l’autorité de l’Etat comme totalité. Quant à la notion de 
gouvernance, elle était employée pour décrire « la science du 
gouvernement c’est – à – dire la façon de prendre en charge adéquatement la 
chose publique indépendamment de la question du pouvoir » (Lamy, 
2005 :155).  
Le concept de gouvernance sera ainsi marginalisé et tombera en 
désuétude (De Alcantara, 1998 :109). Elle sera ensuite exportée 
vers le monde anglo – saxon, notamment aux Etats – Unis, à 
travers cette conception plus liée à l’idée de gestion qu’à celle de 
pouvoir. Il réapparaîtra au cours des années 1990 dans un monde 
surtout occidental en crise de gouvernabilité et de basculement 
de la puissance politique et idéologique au profit des Etats – Unis 
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pour qui la fenêtre d’opportunité se présentait afin d’imposer sa 
vision au monde entier. Pour cela, le concept de gouvernance est 
devenu, vers la fin des années 1980, une notion fétiche à la fois 
pour les Etats et les organisations internationales. Il traduit les 
transformations contemporaines de l’action publique. Ses 
applications contemporaines sont analysées à travers les relations 
entre la société civile, le secteur privé et l’Etat. Il est au cœur de 
l’analyse de l’action publique en s’efforçant de rendre compte « de 
situations où se mêlent acteurs publics et privés et où l’Etat n’est plus en 
position dominante dans le jeu devenu très collectif » (Lascoumes, 2007 : 
6). Il permet de réviser les conceptions étatistes de l’intervention 
publique au profit des systèmes d’analyse beaucoup plus ouverts 
à cause de l’enchevêtrement des niveaux, des formes de 
régulation et de réseaux d’acteurs. En effet, les transformations 
étatiques de la dernière décennie du XXème siècle imposaient une 
nouvelle approche de l’action publique. Cette dernière fut 
incarnée par le concept de gouvernance. Il rejette l’analyse 
classique des rapports de pouvoirs conçus sur le mode de la 
verticalité entre des autorités ordonnancées de manière 
hiérarchique en privilégiant surtout l’analyse en réseaux en sein 
desquels une pluralité d’acteurs échangent et interagissent sur le 
mode de la coopération ou de la concurrence. Il met l’accent sur 
le partenariat entre une pluralité d’acteurs soumis aux pouvoirs 
multi – centrés. Il incarne cette nouvelle forme procédurale quant 
au niveau du processus décisionnel que de l’action publique. La 
notion de gouvernance incarne en définitive une nouvelle 
manière de gouverner et de concevoir les nouveaux rapports 
entre l’Etat et la société.  
 

3. La gouvernance démocratique : approche pragmatique 
de gestion d’un pays post – conflit  
 

Dans cet article, la recherche – action a montré qu’une fois que la 
gouvernance démocratique est adoptée pour un pays en crise de 
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gouvernance, les apports suivants pourraient restaurer sa 
légitimité et conduire le pays au développement souhaité par les 
peuples. Il s’agit de la participation citoyenne à l’action publique, 
la refondation de l’Etat et le développement intégré.  
 

3.1. Participation citoyenne à l’action publique 
Le Burundi a longtemps souffert de conflits de « mauvaise 
gouvernance ». En effet, de 1962 à 1992, le Burundi a connu des 
régimes militaires et autoritaires. Le pouvoir était entre les mains 
d’un militaire qui capitalisait peu à peu « toutes les instances de 
décision : il est chef de l’Etat, il est chef de l’armée et ministre de la défense, il 
est chef du parti, et une constitution taillée sur mesure lui attribue 
institutionnellement des pouvoirs importants » (Pabanel, 1991 : 286). Il 
est le « big man » et un politicien par excellence tels qu’ils sont 
décrits par Jean François Médard (Médard, 1991). Il contrôle et 
distribue les ressources de l’Etat en fonction des affinités 
parentales, régionalistes, ethniques et même matrimoniales. Face 
à lui, l’opposition politique et les canaux d’expression 
démocratique des revendications n’existent pas.  
La gouvernance démocratique fait partie des résolutions d’un 
dialogue national tenu à Arusha lors des négociations de paix 
interburundaises. Le dialogue entre les partenaires a été considéré 
par Louis Michel comme « un héritage essentiel à transmettre aux 
nouvelles générations » (Buyoya, 2011 : 8). Bien plus, dans un régime 
se réclamant de « bonne gouvernance » et de démocratie, le 
Gouvernement est guidé par la volonté d’associer directement les 
citoyens aux prises de décision afin d’aboutir à une « sorte de co – 
production » des choix publics par les élus et les citoyens concernés » 
(Gaudin, 2007 : 10). Or depuis 2005, le dialogue entre le 
gouvernement et ses partenaires politiques et sociaux sur des 
questions d’importance capitale a toujours fait défaut mais aussi il 
ne montre pas suffisamment de volonté politique à leur associer 
dans la gestion de la chose publique (Barumwete, 2012 :352).  
C’est ainsi que la vie politique au Burundi comme partout ailleurs 
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en Afrique se lit sous l’angle du néopatrimonialisme. En effet, 
dans un régime néopatrimonial, « il n’y a pas d’institutionnalisation de 
règles de prise et d’exercice du pouvoir, les dirigeants ont tendance à s’agripper 
au pouvoir aussi longtemps qu’ils le peuvent et ne partent que contraints et 
forcés par des mobilisations populaires ou des révoltes. Quand ils exercent le 
pouvoir, les chefs néopatrimoniaux personnalisent le pouvoir et pratiquent la 
politique du « winner takes all » qui mène à l’exclusion des « outsiders » et 
crée des tensions dans la société. Ils ne mettent en place aucun mécanisme de 
lutte pacifique pour le pouvoir » (Gazibo, 2006 : 127). Par conséquent, 
ce régime est producteur de violence puisqu’il est connu que 
cette dernière surgit « chaque fois qu’un individu ou un groupe dénie à un 
autre sa liberté d’action » (Bevir, 2009 : 8). La violence est le produit 
d’une redistribution inéquitable des ressources entre les élites car 
dans un régime néopatrimonial « les élites tendent à se cliver entre des 
« insiders » profitant du système et des « outsiders » qui en sont exclus. Cette 
situation a pour conséquence une exacerbation des luttes pour l’accès à l’Etat 
et une extrême intensité de ces luttes qui deviennent un jeu à somme nulle. 
L’élimination d’un camp par l’autre est souvent la seule issue possible à la 
crise » (Gazibo, 2006 : 128 – 129).  
Afin de remédier à cette gestion monopolistique du pouvoir  par 
une seule élite au pouvoir et à cette violence politique et 
institutionnelle, la gouvernance démocratique apparaît comme 
une approche de gestion publique la plus appropriée. En effet,  
dans la gouvernance démocratique, il y a l’abandon de l’idée 
« d’une gestion par le haut au profit d’une nouvelle vision institutionnelle qui 
mise sur la coopération entre diverses catégories d’acteurs en vue de la 
poursuite d’objectifs communs » (Hamel, 2001 : 92). La gouvernance 
démocratique désigne plutôt « une technique de gestion sociale reposant 
sur la création d’une relation de confiance entre les différents partenaires du 
processus de décision politique. Cette relation de confiance doit faciliter la 
coopération entre les acteurs, simplifier leurs transactions, et rendre plus 
disponibles l’accès aux connaissances et expériences des autres acteurs. Elle 
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permet dès lors de produire une norme plus efficace, mais aussi plus effective 
puisque les acteurs y consentiraient plus facilement » (Pitseys, 2010 : 224).  
Or après plusieurs décennies de gestion par le haut et 
hiérarchisée, la gouvernance démocratique en viendrait de plus en 
plus à « inclure un rôle pour la société civile et à mettre l’accent , en 
conséquence, sur la participation citoyenne et les communautés organisées, y 
compris les groupes minoritaires, dans leurs relations avec l’Etat , au centre 
ou en périphérie et, par le biais de processus consultatifs, dans leur 
participation à la formulation des politiques et à la mise en œuvre des 
programmes » ( Fraser – Moleketi, 2012 : 207). Autrement dit, le 
« modèle linéaire » consistant à « décider des politiques au sommet doit être 
remplacé par un cercle vertueux, basé sur l’interaction, les réseaux et sur une 
participation à tous les niveaux, de la définition des politiques jusqu’à leur 
mise en œuvre » (Bevir, 2009 : 3).  
Il est donc souhaitable que la gouvernance démocratique 
s’impose dans les sociétés fracturées comme le Burundi afin de 
rétablir le sentiment d’être « concerné » par les affaires de l’Etat 
pour des pans entiers de la société qui en sont exclus. Pour cela, 
la gouvernance démocratique prouve à suffisance que le 
« sentiment d’être partie prenante » est quelque chose de judicieux et 
que par conséquent « l’exclusion et la marginalisation de segments de la 
population, pour quelque motif que ce soit ne font plus partie des options » 
(Fraser – Moleketi, 2012 : 215) dans la gestion contemporaine 
des affaires publiques.  C’est dans cette optique que les principes 
fondamentaux énoncés par Pierre Calame en rapport avec l’art 
des sociétés à se gérer semblent bien indiqués aux sociétés post – 
conflits souvent qualifiées pour la plupart d’entre elles de 
« faillis » ou d’effondrés ». Ces principes recoupent ceux en 
rapport avec la gouvernance démocratique entre autres : « la 
légitimité et l’enracinement de l’exercice du pouvoir : la société se reconnaît 
dans la manière dont elle est gérée et reconnaît la capacité de ceux qui la 
gèrent à le faire ; la démocratie, la citoyenneté et l’éthique : les différents 
membres de la société se trouvent impliqués  dans la gestion du destin collectif 
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et assument un équilibre de droits et de devoirs ; l’efficacité et la compétence 
des systèmes administratifs ; la coopération de différents types d’acteurs à la 
production du bien commun : ils se reconnaissent dans une éthique commune 
qui fonde le « vivre ensemble » ; l’articulation des différents niveaux de 
gouvernance » (Calame, 2008 : 62).  
La mise en œuvre des principes de gouvernance démocratique 
présente beaucoup d’avantages à la fois pour la consolidation de 
la démocratie et pour le renforcement du sentiment 
d’appartenance communautaire dont le déficit a été à la base 
d’une crise de « mauvaise gouvernance ». C’est pourquoi, parmi les 
bienfaits de la gouvernance démocratique, il y a le rétablissement 
chez chacun un réel sentiment de communauté. Bien plus, la 
participation permet « aux citoyens de s’exprimer de manière plus directe, 
elle permet aux différents citoyens et aux minorités de se faire entendre […], 
elle renforce l’adhésion à l’issue et au processus » (Michels, 2011 : 276). 
En outre, la participation de chaque citoyen dans le processus 
décisionnel politique est indispensable aussi bien pour le 
fonctionnement de l’Etat que de la production de règles 
acceptables pour tous.  
De manière générale, la gouvernance démocratique renforce la 
légitimité démocratique à travers « la capacité des individus concernés 
par une décision collective de participer aux débats dans le cadre de la 
production de cette décision » (Michels, 2011 : 278) mais aussi dans la 
restauration de la confiance du public qui serait tout autant 
déterminée par « l’existence d’un dialogue social ouvert, de canaux de 
communication ouverts, par l’inclusion des communautés et par la 
participation citoyenne dans les processus de gouvernance » (Fraser – 
Moleketi, 2012 : 205).   

3.2. Refondation de l’Etat  
Depuis les années 1990, les Etats africains ont été qualifiés 
« d’effondrés » (collapsed states), de « faillis », de « fragiles », de 
« déstructurés », etc. Les pays du Sud constituent pour les plus 
marginaux d’entre eux et le Burundi en fait partie, « des Etats  
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faillis ou des « zones grises », Etats non normalisés, non insérés dans les 
règles internationales et les bonnes pratiques » (Hugon, 2005 : 91). 
Durant ces années, on a ainsi assisté à l’émergence d’un nouveau 
type de missionnaires dont la mission était de sauver ces Etats. 
Ainsi, après les vrais missionnaires qui aspiraient à sauver les 
âmes des pauvres africains et asiatiques au XIXème siècle, les 
nouveaux missionnaires d’Occident veulent « les convertir à la 
démocratie, à la bonne gouvernance, à l’essor des communautés locales, et 
lutter contre la pauvreté[…] » (Etienne, 2007 : 891). Finalement, les 
prédications des Institutions de Bretton – Woods et des 
partenaires multilatéraux de l’Afrique (Union européenne, etc.) 
en matière de gouvernance démocratique n’ont d’autre but que 
refonder les Etats africains en général et le Burundi en particulier.   
L’émergence de ces nouveaux bâtisseurs des Etats s’inscrit dans 
une évolution des paradigmes sur le développement et la 
démocratie. En effet, dans les années 1950, les experts 
occidentaux jugeaient que les pays africains n’étaient « pas mûrs » 
pour la démocratie. Il leur fallait « une bonne dictature » (Etienne, 
2007 : 891 – 892). La fin des années 1970 offrira l’opportunité 
aux institutions de Bretton – Woods (Banque mondiale et Fonds 
monétaire international) et aux chercheurs de mettre en évidence 
dans leurs rapports officiels,  l’échec des projets de 
développement qu’ils finançaient depuis longtemps en Afrique 
noire (Assogba, 1996 : 59). La raison de ces échecs fut imputée 
aux formes de gestion économiques antérieures fondées sur des 
stratégies de développement national qui « protégeaient les intérêts 
locaux contre la concurrence étrangère » (Petiteville, 1998 : 110).  
Face à cette situation, ces institutions de Bretton – Woods 
imposèrent à ces pays des programmes d’ajustement structurel 
(PAS) dont l’impact fut l’augmentation de la pauvreté, le 
chômage et la réduction des capacités financières des 
gouvernements africains à réaliser leurs politiques sociales (santé, 
affaires sociales, éducation, etc.). Les institutions de Bretton – 
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Woods imputèrent les échecs des PAS aux Etats africains et à 
leurs administrations inconsistants ou corrompus (Osmont, 
1995 : 257). Par contre, les dirigeants africains voyaient dans les 
PAS « l’effondrement de toutes les bases possibles d’accumulation politique 
(légitimité) et matérielles (ressources financières) » (Constantin, 1993 : 
247).  
C’est dans ce contexte économique  que la Banque mondiale va 
identifier en 1989 la crise du continent africain comme une crise 
de « gouvernance ». Dès lors, il y eut changement de cap dans les 
théories du développement. Les experts ont revu leurs 
considérations sur les conditions de développement et ils ont 
commencé à affirmer que le développement de l’Afrique 
émergera de « l’amélioration des régimes de gouvernement » (Sindzingre, 
1995 : 440). C’est ainsi qu’il y eut un débat au sein des institutions 
financières internationales afin de fournir au développement un 
cadre politico – administratif susceptible d’assurer le 
redressement de la situation. Celui – ci impliquait, selon B. 
Campbell, une redéfinition des relations entre bailleurs de fonds 
et gouvernements. D’après elle, plus spécifiquement, l’assistance 
technique devra être « réorientée et mieux gérée afin de donner la priorité 
au renforcement institutionnel « capacity building » ») (Campbell, 1997 : 
123). Pour cela, la fameuse « dose de dictature » n’était plus perçue 
comme nécessaire pour le développement mais plutôt elle était 
considérée comme son obstacle majeur. Par contre, la réforme 
institutionnelle était considérée comme pré – condition pour 
garantir le succès des réformes économiques.  
Amartya Sen fut l’un des premiers analystes à démontrer le lien 
entre la liberté et le développement. Pour lui, il y avait « peu 
d’évidences qui démontrent que les gouvernements autoritaires sont vraiment 
bénéfiques et encouragent le développement » (Sen, 1999 : 150 et 183). Ce 
discours idéologique construit par les économistes et les 
politologues démontrait que le développement était ou serait le 
produit « de progrès marquants sur le front des valeurs politiques et 
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humaines » (Severino, 2001 : 78). Il était indispensable pour 
permettre aux institutions de développement d’incorporer « le 
soutien aux processus démocratiques dans leurs objectifs opérationnels, en le 
« dépolitisant » et en en faisant un nouveau corpus de conditions 
« techniques » nécessaires au développement » (Severino, 2001 : 78). 
Alors que ces institutions étaient jusqu’alors préoccupées 
exclusivement de la dimension économique du développement 
en prêchant l’adoption de solutions de type libéral ; elles ont mis 
l’accent, à partir des années 1990, « d’une part sur la nécessité 
d’institutions publiques efficaces pour accompagner le développement 
économique, d’autre part, sur le respect de certaines exigences d’ordre 
politique » (Chevallier, 2003 : 212 – 213).  
Depuis lors, les programmes de réformes structurelles conduites 
dans les pays africains ont été accompagnées de « vives pressions en 
vue de réformes institutionnelles, faisant de la démocratisation des systèmes 
politiques la condition d’une assistance confiante (et donc efficace ), entre pays 
du Nord et pays du Sud » (Constantin, 1993 :250).  
C’est pourquoi, pour un pays embourbé dans une crise politique 
et économique depuis son indépendance, sa renaissance ou la 
refondation de son Etat réside dans l’adoption de ces réformes 
institutionnelles axées principalement sur l’adoption de la 
gouvernance démocratique. 
 

3.3. Développement du pays 
A l’instar des autres pays africains, le Burundi est resté jusque 
dans les années 1990 un pays autoritaire, sous – développé et 
comptant parmi les pays les plus pauvres du monde. La question 
du sous – développement a été toujours une préoccupation des 
différents gouvernements à travers la conception et la mise en 
œuvre des plans, programmes et politiques de développement. 
Les politiques et stratégies de développement du Burundi ont été 
élaborées et mises en œuvre et de manière générale étaient 
imposées par « le haut » (autorités politiques et administratives 
centrales) ou par les institutions financières internationales et les 
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partenaires bilatéraux et multilatéraux du Burundi. Ces stratégies 
et politiques s’inspiraient des idées et courants dominants au sein 
des communautés épistémiques occidentaux.  
Aujourd’hui, le développement des pays africains en général et du 
Burundi en particulier doit compter sur les initiatives locales et 
citoyennes grâce au renforcement de la gouvernance 
démocratique. En effet, la gouvernance démocratique accorde la 
possibilité « à chaque individu de participer pleinement aux décisions de la 
communauté et de jouir des libertés économiques et politiques » 
(Barumwete, 2010 : 149).   
 Le rôle de la gouvernance démocratique dans le développement 
du pays a été redécouvert dans les années 1990 où a vu le jour un 
nouveau discours consensuel qui place les droits de l’homme et la 
démocratie au cœur du développement et des stratégies de 
réduction de la pauvreté. Ce consensus ouvre une nouvelle ère 
des politiques de développement et rend compte de la 
manifestation d’un nouveau paradigme : celui du développement 
intégré.   L’essence du développement intégré se résume en trois 
grandes orientations : « assurer un environnement macroéconomique 
stable et ouvert ; construire des institutions publiques (légales, financières et 
politiques) responsables et inclusives ; investir dans la santé, l’éducation et les 
programmes de sûreté sociale » (Prévost, 2005). Dans cette 
perspective, la lutte contre la pauvreté suppose de s’attaquer à 
deux problèmes de base : « accroître les ressources à la disposition des 
pauvres est nécessaire, mais non suffisant ; il faut également les aider à 
transformer leurs ressources en « fonctionnement », autrement dit accroitre 
leurs « capacités » » (Prévost, 2005). On remarque que dans cette 
nouvelle rhétorique du développement, la notion de capacité 
devient centrale  d’où la nécessité du renforcement des droits et 
des libertés individuels. Leur privation constitue une dimension 
essentielle de la pauvreté ; par contre, leur respect favorise le 
développement. Or, cette dimension politique du développement 
a été souvent négligée dans les pays africains en général et au 
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Burundi en particulier. C’est pourquoi, l’exploration de cette 
nouvelle dimension pourrait faire basculer les choses et 
repositionner le Burundi sur l’échelle du développement. Pour 
cela, il suffit de redécouvrir que dans ce nouveau discours sur le 
développement, les droits de l’homme, la démocratie et la bonne 
gouvernance sont nécessaires, complémentaires. C’est pourquoi, 
la promotion des droits civils et politiques devrait constituer la 
priorité des priorités des stratégies de lutte contre la pauvreté. La 
lutte contre la pauvreté passe donc par une réforme 
institutionnelle dans tous les pays. En 2000, la Banque mondiale 
a défini les pauvres comme des « sans voix, incapable de se faire 
entendre » (Banque mondiale, 2000). La conséquence logique à 
cette vision des pauvres (hommes sans pouvoir) fut de leur en 
donner, de les renforcer dans les nouvelles stratégies de 
développement. Ce fut l’émergence du concept de 
l’ « empowerment ». Celui – ci est « une capacité à influencer et à diriger sa 
propre vie par la possibilité d’un plus grand accès et d’un contrôle sur les 
ressources nécessaires à sa propre reproduction. Cela signifie la possibilité de 
disposer d’un pouvoir au plan politique, culturel et institutionnel » 
(Azoulay, 2002 : 41). L’empowerment engloberait donc les 
processus politiques et administratifs actuels dans la plupart des 
pays africains liés à la décentralisation et à la gouvernance locale 
dans lesquels  les populations prennent le contrôle des structures 
locales et régionales au travers des processus électoraux. Pour les 
sortir de la pauvreté, « les peuples doivent être associés à leur 
développement » (Barumwete, 2010 : 151). Leur implication est à 
situer à la fois dans l’élaboration et la conduite des politiques 
publiques. Afin de développer le Burundi, c’est donc un virage 
procédural au niveau des acteurs du développement et des 
politiques de développement mis en œuvre jusqu’ici qui avaient 
été élaborés sans tenir compte des diversités nationales. Cette 
redécouverte est traduite par le concept de gouvernance 
démocratique qui insiste sur une approche de l’action collective. 
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En effet, la gouvernance démocratique engloberait « les initiatives 
des acteurs politiques à tous les niveaux et l’ensemble des 
structures institutionnelles mises en place pour promouvoir 
l’intérêt collectif », ici le développement du pays, c’est – à – dire 
l’Etat, la société civile et le secteur privé. Elle serait présentée 
comme la meilleure voie pour remédier à la crise du 
développement actuelle puisqu’elle allie la dimension politique et 
économique. La gouvernance démocratique nous permettrait de 
saisir dans chaque pays le processus par lequel les gouvernants 
sont choisis, rendus responsables, contrôlés et remplacés. Elle 
nous permettrait aussi de saisir la capacité des gouvernants à 
gérer efficacement les ressources, à formuler et appliquer de 
saines politiques et réglementations. Enfin, elle nous permettrait 
de nous rendre compte du respect des citoyens et de l’Etat pour 
les institutions régissant leurs interactions économiques et 
sociales. Ainsi la gouvernance démocratique consisterait à mettre 
en œuvre de bonnes politiques macroéconomiques qui doivent 
être à la fois comprises et admises des populations mais aussi elle 
consiste à la mise en place des mesures favorables aux plus 
démunis.  
De manière générale, il est reconnu que le développement n’est 
plus le résultat des facteurs de production (travail, ressources du 
sol et du sous – sol, et du capital) mais plutôt comme « une 
extension du mode développement des sociétés occidentales fondé sur les 
principes de démocratie et de gouvernance, de cohésion sociale et d’économie de 
marché » (Michel, 2008 : 8). Bien plus, les politiques publiques de 
développement deviennent avant tout un ensemble de valeurs , 
telles que « le respect des droits humains, les libertés fondamentales, la paix 
, la démocratie, la bonne gouvernance, l’égalité entre les hommes et les 
femmes, l’Etat de droit, la solidarité et la justice que chaque société peut 
intégrer à ses propres croyances et coutumes et articuler librement pour assurer 
une satisfaction plus complète des besoins humains et l’exercice des droits 
humains » (Michel, 2008 : 8).  
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Conclusion 
 

Le Burundi indépendant souffre durablement des conflits de 
« mauvaise gouvernance » et de sous – développement. A l’instar des 
autres pays africains, le Burundi s’est vu imposé, vers les années 
1990, par les institutions financières internationales et ses 
partenaires bilatéraux et multilatéraux, des réformes politiques et 
économiques libérales en vue de le sortir de la crise de 
« gouvernance ». Depuis lors, il a adopté ces conditionnalités sans 
conviction puisque les maux auxquels ces réformes étaient 
censées trouver remède n’ont pas disparus mais ils se sont 
aggravés par contre. En effet les principaux maux du Burundi 
sont en rapport avec la violation des droits de l’homme ; la 
paupérisation de la population ; la corruption et la faible 
participation de la population dans la gestion des affaires 
publiques.  
Cet article basé sur une recherche – action a montré que 
l’absence ou l’insuffisance de la gouvernance démocratique 
conduit les élites dirigeantes et les gouvernements à cesser de 
servir l’intérêt général. En effet il est dit « qu’en l’absence de contrôles 
efficaces et de communautés de citoyens assurant une surveillance vigilante, le 
risque est bien réel de voir des élites dirigeantes et des gouvernements cesser de 
servir l’intérêt général afin de répondre aux intérêts des lobbies et des groupes 
de pression » (Fraser – Moleketi, 2012 : 213). Or, dans la 
gouvernance démocratique,  il y a la défense de la primauté de 
l’intérêt général sur les intérêts particuliers. La gouvernance 
démocratique cherche à donner corps à la notion de la république 
en tant que « communauté de citoyens, responsables de leurs destins et 
assumant la responsabilité de la conduite des affaires publiques » » (Fraser 
– Moleketi, 2012 : 210).  
Cette recherche – action a montré que si le pays s’engage 
résolument sur la voie de la gouvernance démocratique, il ne 
tardera pas à expérimenter ses effets positifs surtout en rapport 
avec la légitimité de l’Etat entre autres l’amélioration de la 
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participation citoyenne à l’action publique ; la refondation de 
l’Etat et le développement intégré du pays.  
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