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Les 16 observateurs de la déiégation internationale du 
National Democratic Insti tute for International Aff airs (NDI) 
félicitent Son Excellence le Président Pierre Buyoya et le· 
Gouvernement du·Premier Ministre.Sibomana pour le leadership et 
l'~ngagement qu 1 ils ont montrés en dirigeant le Burundi vers la 
démocratie. La délégation félicite aussi le peuple Burundais 
pour la persévérance et le dévouement qu'il a démontré en menant 
le Burundi vers une nouvelle ère basée sur la paix et la 
démocratie. Le Burundi constituera désormais un modèle 
historique pour tous ces pays d'Afrique centrale ou d'Afrique de 
l'est dans lesquels les élections ont souvent fait l'objet de 
problèmes majeurs ou de reports injustifiés. 

En observant les élections présidentielles du 1er juin, ·la 
délégation a pu visiter plus de 300 bureaux de vote et.centres 
de dépouillement dans 8 provinces. A partir de ces observations, 
des rapports des observateurs internationaux, et des conclusions 
de l'équipe du NDI installée sur place depuis deux mois, la 
délégation confirme ce que le peuple Burundais sait déjà : les 
élections du 1er juin ont été menées dans une atmosphère de 
tranquillité et de transparence, permettant ainsi la libre 
expression du peuple Burundais dans le choix de son nouveau 
président. 

Ce processus électoral n'aurait pu remporté un tel succès 
n'eût il été du travail impressionant d'un grand nombre de gens. 
Nous nous devons de féliciter notamment la Commission nationale 
des élections qui s'est- comportée de façon exemplaire. Guidée par 
un esprit d'ouverture et de flexibilité, la Commission a résolu 
dè manière convaincante un grand nombre de problèmes qui auraient 
pu avoir des conséquences néfastes au point de vue logistique et 
poli tique. Chacun des trois partis en 1 ice doit aussi être 
félicité pour avoir organisé des campagnes pacifiques. Pendant 
ce temps, les forces de 1 'ordre ont continuellement maintenu 
l'ordre sans toutefois intervenir dans le processus électoral. 

La période électorale a très bien réussi en dépit des 
difficultés majeures que le processus de démocratisation peut 
normalement engendrer. Lorsque le code électoral a été adopté 
en mars dernier, il ne restait alors plus qu'à peine trois mois 
pour préparer les aspects matériels, enrôler les électeurs, 
former les membres des bureaux de vote ou éduquer la population. 
Alors que l'enrôlement a souvent fait l'objet de controverses 
dans de nombreux. pays, les autorités burundaises ont réussi en 
10 jours à procéder à l'enrôlement de façon efficace et 
professionnelle. Bien que les régistres renfermaient certaines 
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erreurs, la très grande majorité des Burundais ont pu s'inscrire 
et voter. 

Les 12 jours de campagne électorale se sont déroulés au-delà 
de toute espérance. Les attaques verbales· ·et -les incidents de 
censure qui avaient caracterisée certaines étapes du processus 
ont laissé place a la transparence et à la paix. L'équipe du NDI 
présente au Burundi a constaté une nette amélioration au niveau 
de 1 'équité et . de la neutralité de la couverture médiatique 
télévisée et radiodiffusée. 

Le processus de votation s'est en général bien déroulé. 
Certains bureaux ont été ouverts en retard et il y avait une 
certaine confusion au début de la journée. Malgré quelques 
difficultés, le système a permis aux citoyens du Burundi de 
participer de façon massive aux élections. Le secret du vote a 
été préservé et l'intégrité du processus a été garantie par la 
présence de mandataires représentant au moins les deux partis 
principaux. Le transport des urnes vers les centres .de 
dépouillement s'est fait sans incident. Les bulletins de vote 
ont été comptés en présence des observateurs nationaux et 
internationaux et des mandataires des partis. On attend la 
proclamation des résultats officiels par la Cour 
constitutionnelle conformément au code électoral. 

~ous devons cependant signaler les retards et les 
difficultés qu'a rencontrés le Groupe des observateurs 
indépendants. Ce Groupe, comprenant plusieurs organisations 
civiques burundaises, a été créé pour participer au processus en 
tant qu'observateurs nationaux pour les élections et pour 
vérifier les résultats de ces élections. Ils ont été capables 
d'atteindre leurs objectifs, y compris la réalisation d'un 
décompte _parallèle des votes, seulement après avoir rencontré des 
obstacles d'ordre administratif et poli tique jusqu'à la dernière 
mi.nute. 

En se basant sur les observations dans tout le pays, la 
délégation désire soumettre certaines recommandations concernant 
les points suivants à la Commission électorale nationale et aux 
autres parties con.cernées en vue d'améliorer la prépa:cation des 
élections législatives du 29 juin : 

la tenue des régistres et l'exactitude des informations y 
mentionnées devraient être nettement. améliorées afin 
d'éviter toute forme d'imbroglios; 

• des programmes de formation supplémentaire à l'attention 
des membres des bureaux devraient être organisés afin de 
mieux renseigner sur la procédure électorle; 

• les individus en queue au moment de la clôture des bureë:t.ux 
de votes devraient avoir le droit de voter; et 
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• de nouvelles procédures devraignt être conçues en .ce qui 
concerne le dépouillement d~~icrutin afin de promouvoir à 
1a fois une meilleure e-f-ff'caci té et sécurité de la 
procédure. 

Nous félicitons le Président Buyoya et Monsieur Sendegeya 
pour avoir mené une campagne sérieuse durant la période 
électorale et, encore plus important, pour le sens de 
responsabi 1 i té qu' ils ont montré à. leurs électeurs sui te aux 
résultats. L'UPRONA et le PRP ont ~ussi contribué d 1 une faço~ 
importante au processus démocratique dans ce pays et leurs 
ef~orts devraient continuer pour se préparer, comme les autres 
partis, aux élections législatives du 29 juin. 

Le Président élu Ndadaye commencera son mandat avec une 
solide base démocratique sui te à cette élection. Il doit 
consolider ces acquis, en faisant du Burundi un pays où les 
droits de la personne sont le souci premier du gouvernement. 

Le NDI, qui a parrainé cette délégation, s'engage à 
continuer son effort au Burundi durant cette période historiqùe. 
D'autres membres de la communauté internationale sent é9'alement 
prêts à aider lors de cette phase de transition. 

Même dans les pays qui ont bien des années d'expérience 
démocratique derriére eux, la transition vers un gouvernement 
nouvellement élu constitue un défi particulier. Au Burundi, le 
succès de cette étape de transition ne pourra être complet sans 
la bonne volonté et la coopération de tous les Bunrndais et 
Ru.runddises. L' engayement de consolider la démocratie au Burundi. 
ne peut se terminer avec l'annonce dn vainqueur des élect:i.ons. 

Pour tout autre renseignement, 
Jean Lavoie à l'Hôtel Source du 
téléphone 257.22.52.22., Ext. 103-

contactez Kevin Johnson ou 
Nil, Bujumbura, Burunâi, 
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