
. REPUBLIQUE DU BURUNDI 

SOLIDARlTE JEUNESSE POUR LA DEFENSE 
DES DROITS DES MINORITES 

SOJEDEM 
.... 

PROJET DE SOCIETE POUR 

LE PEUPLE BURUNDAIS 

Octobre 1995 
Chers compatriotes, 

., . 
La SOJED~· a le plaisi·r de vous présenter sa 

modeste contribution à ce qui devrait aider le Burundi 
à se tirer d~ mauvais pas, et à lui assurer ainsi qu'à 
tout son peuple.:meurtri, le retour à ·1a paix, à la 
sécurité et a~ progrès. 

Le souci majeur qui a. guidé la proposition des 
futures institutions est que celles-ci ne soient plus 
une copie conforme des 'institutions d'ailleurs, mais 
soient le résultat d'une conception originale conforme 
à l'identité poiitique, sociale et culturelle propre au 
BURUNDI, digne héritage de nos ancêtres. 

En espérant que vous allez faire vôtre le contenu 
de ce projet, nous vous en souhaitons bonne réception 
~t vous prions d •agréer, l'assurance de notre haute 
considération. 

POUR LA SOJEDEM 

,,. 
i 
! 
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I. PRELIMINAIRE SUR LE CON~-Ç1:f'T "DEMOCRATIE" 

1.1..GEN~RALITES · 
.i''.:.·.:: { 
·.1·,, 

Le concept. "démocratie" est"· un idéal social 
universel, auquel tous les peuples du monde, sous 
quelqu~ régime·politique qu'il soit, ont aspiré de tout 
temps. La démocratisation quant àj~le, est un mouvement 
mondial, mais dont le succès, là ôù elle est amorcée, 
n'est ni universel ni uniforme. L'expérience vécue par 
les' pays ·d'Asie et d'Afrique après l'effondrement fl,. 
1 f î='rn...-. "'!' .......... ~ ~ -- • ,.. • ' 

\0 



·~ .. 

est là pour illu0otrer cette assertion. ~e:i;:taina Etats 
alora autoritaires ou se.tni-démocratiques ont pu 
esquiver ce courant (v~nt) de démocratisation, d'autres· 
ont plutôt trouvé ~es moyens pour le contrecarrer à son 
début, d'autres en:!:in ont accepté de a'embarquer aur la 
voie démocratique mais pour faire ensuite avo:z::ter le 
processus. De tous les pays qui c;J,~t subi le diktat de 
la puissance occidentale pour décréter la démocratie · 
chez ~ux, le Burundi se trouve pÀrmi les rares, si paa 
le aeul, à avoir accepté de marcher aana condition ni 
réaerve et sans ;savoir où ce courant allait le mener. 
L'empressement irréfléchi avec· lequel la démocratie à 
la française a été introduite iau Burundi a valu, 
àcelui-pi un échec d •une ampleur pünique dans ··1e monde 
entier. t't:. .... 

. .. ~t 
:.:Il· y a plusieurs raisons;. bien sfir, qui font que 

la d.·füno'cratisat.io~: et les démo~r.tties échouent. Parmi 
elles;. ;: il y a l'absence de · conditions sociales ou 
culturelles qui .. s •y apprêtent· et les institutions qui 
11 •y; ~"l1.ccommodent1 · · dana beaucoup de paya d •Afrique, 
d 'ASie> . d'Europe de l'Est . et même . de 1 1 ex-Union 
Soviét_iÇpie, .. la: "raison majeure de 1 1 échec . de la 
démocratisation li: été et reste· le _conflit ethnique·. 

. J'U~~,' à la veille de la·' ~-r'emière expérience de 
démocratie multipartite au Burun,â;i, ce dernier était 
une monarchie gouvernée par un Rol aux pouvoirs issus 
de Pie:u-Im.ana 1 c'était donc~;:J un ayatème plutôt 
inconteptable, · face auquel Batuts:i et Bahutu vivaient 
en suje~s également obligés. 

Ni les uns ni les autreà 'n'avaient la prétention 
de renverser l'ordre divin .. ·u~· réalité, même si ·les· 
Batut.Si et les Bahutu coh.a.bftaient paiaiblement e~ 
symbiose, ce.n•eat pas qu'ils.':'b'.•étaient paa conscients 

.. - . . - ·;· . l : . ' 
de leurs appartenances etlµiiques ou que leurs.· 
diffêrenc~s étaient aupprimé'ri'a par la royauté mais 

)'-' . 
parce qu'ils n'avaient pas ".,d'intérêt à entrer eq. 
conflit. "' 1 ; 

4 
Les"différences devinrent importantes au moment o~ 

• 1 
i~- f~t .donné à ~ces· Batutai et: Bahut~ .. de :déc~"'er euxi 
meIIles 1qui · dirig~a1 c'est à ce mo.ment; que la> ques1fio'f 
de ·conscience ou solidarité ethnique· entra en jeu ~ 
c'.est ·avec les;,premièrea élections. du{ déput des année!'!• 
60. 

: ~: , .. 
1 • ' .. .~,',, 

Jtlsqu•à la ·victoire de l~UPRONA, parti du fils du 
Rcii, le conflif~ethnique étaif:peu apparent, car cette 
victoire semblait donner raiaon à la monarchie dont la 

:J" force et la stabilité étaient basées sur 
l 'UBUSHINGANTAHE. Tout bascule" alors avec la mort 
brutale. du Prince RWAGASORE. i·L·· élite Tutsi et llutu, 
déjà conscientisée que la source du pouvoir politique 
n'est plus . IHANA mais ies urnes, rivalisent 
farouchement de compétition. F.orts de l'exemple de la 
"Révolution sociale" opérée e~'."! 1959 au Rwanda voisin, ' . ') 

des revendications aur base dE! majorité ethnique, de 
formati~n ou qualification intéllectuelle, de • qui est 
arrivé ~e pr~i~r' :ici", de "l'origine territoriale de 
tel" etc ... éclatèrent au grand jour, produisant 

. l . ' . 

chacune une répo~se. hostile de la part de l'autre. 
! 

La,démocrat~e implique l'inclusion et l'exclusion. 
L'inclusion imp+ii;rUe l'accès au pouvoir et les 
priyilèges, truidis · que l'exclusion implique les 
pénaÙtés multiples. Dans d°ii~' sociétés gravement 
di vi~ ées, commë· ; :. le BurundI'\'i' d'après Juin ' 19 9 3 , · r.· · .· fr" 
1 1 identité ethniqu~. :·~étermine JC.lairement ceux qui sont 
affectéa par 1 1 inclusion et «i.ëux qui seront affectés 
par l' eJeiCluaion • l· ·Du fait que ces lignes de démarcation 
paraissent timmuables, être inclus ou être exclus 
pourrait rapid~ent sembler p"e.bnanent. En politique 
ethnique, 1 1 incli'.i.sion pourrait .af,fecter la distribution 
d' import;ants biims matériels j_:~:èt non matériels, y 
compr:l,s le prestige d' "un groupe ethnique majoritaire 
qui· ten<; à s'approprier l'Etat:,~u détriment de l'autre 
groupe. 

Dans les sociétés divisées, ~:U a été observé à 
plusieurs reprises la:tendance de 6onfondre l'inclusion 
au niveau: d'u · GouvèrnemMt avec 1 1 inclusion au ~iveau de 
la communauté· et l'exclusion du Gouvernement avec 
l'exclu~ion de la communauté .. 

.·. 

l.Z. Qt)ELQUES-REFLEXIONS SUR LA DEMOCRATIE EN 
! TANT QUE "REGLE MAJORITAIRE" 

:it,· 
La définition majoritairè de ·iî.~ démocratie dit que. 

celle-ci est "l~'' gouvernem~nt ~~r la·' ~j-orité du 
peuple• •. Selon cette conception, les majorités doivent 
gouverner et les· 111..inorltés feront1 l'opposition. Cette 
approche' est bat~e en brèche \•par le . modèle de 
concensus démbcratique. Comme l'a indiqué .;.vec force et 
pertinence~le: Prix Nobel Economistë; Sir Arthur LEWIS, 
la r<lgle ·'de" la.· maJorité et l'e \'gouvernement contre 
1 1 opposiltio1i1t(que::.cela ~lique, ~~eut être considéré 
COillille a.D.ti~~êlnocr~tique parce que çe sont des principes 
d 1 exclus'iàn'~r.' LEWIS soutient- que · 1~.~sens primaire de la 

1 .......... ,1, . . .. 
démocra~ie :·~-st: 'I11~1. .. • ~ous ceux qui sont affectés' par une 
décision doivent avoir la chance de participer dans 
1 1 élabor~tion de':ê::ette décisioni.<soit directement soit 
à travers : de~ repr6sentants. · élus•. Sa seconde 
significp.tion est qu'alors " la··volonté de la majorité 
prévaudra•.· 'Si ·ceci .·signifie qÎle'..·1e11 partis gagnants 
peuvent· :prendre _toutes. les décisions gouvernementales 
et que les perdants peuvent critiquer mais .pas 
gouverne:i:-, . dit LEWIS,; les detix '.{:~ignifications sont 
incompatiblea 1 "exclure les g:c:dhpes perdants de la 
participtation à faire 'les· décis·~·ns viole clairement 

. . ·r~ 

le sens primaire de la démocratie"~' 
.... 

-----;---\-



"démocratie~. et •règl.e de· l.a 
complètement incompatibles 1 

mafoiité" . ,.;.-.,. 
~Ê'.I 

!.g 

ne SL pas. 

si ·la. majorité et·· 1a .m.i,~orité alternent au 
gouvernement , c• est-a-dire ··Ci.irai la minorité 
d'aujourd'hui peut devenir la ~jorité (parée qu~ 
réellement politique) dans· l' él,ection suivante plutôt 
que d'être condamnée à l'opposition éternelle; dans ce 
cas, l~~a ininorité est mitigée. 

C'est ainsi que fonctioiinent l.es systèmes bipartites· 
Amé~icains, Britaniq\ies et néo-zél.andais.:. • 1 

; 
si la société· concernée est relativem;;'nt: 

hom.Ôgène, ·alors ·J..es p~rtis majoritaires n ',affichent pas 
1 

• 

dans'" leurs programmes politiques des contradictions: 
an·tag~nistes avec l'opposition. Da.ris ce cas, les 
. . . , . 
intérêts et les souhaits des électeurs de l'opposit~on• 
se tro~vent raisonnablement bien servi par. le parti au 
pouvoir. Le système tJ' approche alor.8 de la définition 
.de ia démocratie comme "Gouvernement· par lé peuple". 

r . . -

Bien entendu, dans une société "non homogifue comme 
le Burundi, aucun~ de ces ~eux .ircondit.lons · ne se 
réalise. Dans ce contexte, la règle majoritaire es·t: non 
seulement anti-démocrat±qÙe, mais ·aussi. dangereuse, 
parce· que l.a ~inori té àl.aquelle . on dénie, 
continuell.e.ment l'accès au pouvoir se sentira ~clue et 
frustrée et perdra toute allégeance en ce régime.· 
L' exempl.e direct auquel. on pense 'immédiatement pour 
illustrer cela est la guerre· 'Civile qui éclata en 
Irlande du Nord entre Protestants majoritaires et 
Catholiques minoritaires 1 le Parti Unioniste 
(Prote'stantl. gagna ;toutes les électons et forma tous le,$ 
Gouvernements entre 1.921 et 1972. 

Dès lors, l'on .comprend que .-dans les "sociétés 
profondé,ment divisées comme celle du'1·ilurundi, la règle. 
majorftaire est plus· synonyme de•l.'."dictature" ·et de' 
•guerre civile~ que de •démocratie". cé dont ces,! 
soci~tés ont besoin est un régi.me démocratique qui i 
priv~l:égie le concensus au lieu de l'oppositio~,_ quil 
inclut plutôt· qu'il n'exclut 1 c'est>••la démocratie de·[ 
consensus. .;.f'.J,.f; 

II. ELEM,ENTS CORRECTEURS DE LA DEMOCRATIE 
r MAJOIUTAIRE: LE CONSENSUS. 

II.l.. ~E PARTAGEDU POUVOIR EXECIJTIF 

Contr!'-irement à la tendance p.µ modèle occidental 
de démoi::ratie qui concentre le po.uvoir exécutif dans 
les mains d'un Gouvernement issu du seul parti 
majoritaire, le modèle de concensus \consiste à l.aisser 
tous l.es partis .importants .partager: I.e pouvoir exécutif 
daris une coalition élargie. La Suisse et la Belgique 

) 

offrent c~ odèl.e de consensus. ..-
1;: 1 . 

En Suisse, ""les groupes 1-inguisti<Îues sont 
représentés grosso' modo selon leurs' tailles; Tous ces 
critêres ne sont pas f'o~ellement consignés dans la 
constitution, mais sbnt stricte.ment respectés. 

·La Constitution belge offre un exemple de 
disposition ~ormel.le sel.on l.aquel.le I.e pouvoir exécutif 
doit comprendre les représentants des grands groupes 
linguistiques. .Depuis plusieurs années, c'est devenu 
une coutume (tradition) de former. lies Gouvernements 
COlllJ?OSés ·.approximativement de nombré..';egal de Ministres 

.. . •.. , . ! 

représen~ant la majqrité flamande (Néerlandophones) et 
la minorité wallonne (francophone) .µUn des amendements 
cbns.titut:lonnels adoi>tées en 1970 ~consigna ceci dans 
Une règle . formelle: ··." Avec la possible exception du. 
Premier .. Ministre, ·1è·:: Gouvernement comprend un nombre 

·égal. ·de : Ministres francophones'J.•. et .Ministres 
Néerlandophones":· Une tel.le loi ne s'attache pas 
.â:composer 1e Gouv.ern.ement ~ur, ·base partisane, mais sur 
base ethnique. . ··.. :;;.:; 

:·-~,;.-: :.:-... • .. ~· 1 i, ~.: 
La :suisse. et :1a '._Belgique, '.qu.l..JI toutes· sont des 

, fédératibriii, app~rt'i'.eruient historiquement à une 
catégorie~·de sociétés·:, très gravement divisées, où des 
groupes <ji"'Ilt . eu de .. fo~tes ambitions politiques et ont 
inter-agi en tant que groupes1 mais dont pl.usieurs 
facteurs ont modéré cependant les effets du conflit 
ethnique;. Dans cés · pays, des forces extérieures ont 
historiquement influencé l'intégration intérieure 1 
plusieurs autres clivages (religion, ~lasse ou région) 
dét,ournen,t. l'attention de 1 1 ethnie ;;~t· sont reflétés 
dans les systèmes des partis. .H1 

Les questions ethniques son,~i par la suite, 
apparues à la surface par rapport ~i.uc autres clivages 
et au développement.des partis, de :t~l.le manière que la 
poli tiqÜe' des partis ne . reflète p~~' . parfaite.ment le 
conflit. ethnique. : ; 

. ~-

....... 1 '!\1f.: ... 
Il, ~:at ·difficile:. de général.:!-!Je,:,:,. a partir de ces 

pays structurellement avantagés par. ·rapport à ceux qui 
sont plus· profondément divisés comme ··;i·· Irl.ande du Nord, 
par .exemple; où l!l. question de ~:l'identité à la 
naissance ne se dilue pas dans d'autres clivages et où 
les partis ~èflètent les. clivages ethniques. "rel est 
aussi lê cas du . Bui;ùndi. Dans ce genre de .pays, la 
démocr~tie selon· la·· règle maj"ori taire es't toujours 
difficile. 

11.2. SEPARATION CONSENSUEL DE L'EXECUTW DU 
LEGISLATIF 

'"·'· 
Le Gouvernement fédéral suisse;r. est élu par le 

parlement1 pour Cel~, il. est invuihérable face aux 
attaques du pàrlement. '·· 
Les Ministres sont él.us individuelle.mént pour,un mandat 

"' r.) c 
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fixe de 4 ans, et conformément à la "constitut._Jn, J.e 
parle.ment ne peut pas voter une mo.i:°ion de défiance 
(censure) durant cette période. Si un. projet de loi 
proposé . par le gouvernement est /"rejeté par le 
parl~t, il n'est pas nécessaire, ni·:.,Pour le Ministre 
auteur de la proposi.ti~n· ni pour. le;' Gouvernemen_t en 
tant que corps, de · d&i;.issionner. ~~ette séparation ' 
formel.le.: des pouvoirs rend le pouvoir exécutif et le 
pouvoir.~égislatif plus.indépendants' l'un de l'autre et 
leur i r~lation beauéoup !.'.plus équilibrée que dans 
beaucoup.:d'autres pays oti:'..tant8t c'•est le parlement qui 
est domi.uant.1 tant8t le. Go;,.:,,~rnemènt. ·· 

.· . ·,··•('. .. 

II. 3. ~E. i.JI.C.AMERALlSM§J~ÇUILIIl~ f!:T LA 
REPRESENTATION DE LA MINORITE 

.... 

. : Îf{:Ît 

· A notre entendemeii:i,'· la princ':Îpale raison de 
l'institution du parlem~t .· bica.méral"< ( chambre des 
Députés et le So!inat) est de donner u?i.'e représentation 
spéciale à certaines - minorités (e'thnie, religion, 
langue, région ... ) dans le So!inat. : ··' 

- :.· 

Pour que cette représentation soit« significative< deux 
conditions doivent ê.tre remplies 1::'1"~ Sénat doit être 
élu . sur une ba:1e ::[différente d.~~- · la . chambre des 

'Représentants et il doit avoir un pouvoir réél. 
' . . ·:' 

' J 
i . :+ ._'1 

U.-4. LE VETO DE LA!MINOIUTE DANS LA CONSTITUTION 
. ..... . !-'•·', Ji 

~'amendement de la constitution helvétique 
requiert t•approbation par référendum, non pas· 
seulem.ent d'une large majorité nationale de votants 
mais aussi 'des majorités dans la majorité des cantons 
(provinces). Cet~r .. dernière exigence 1 ~on.ne ùne. 
protection spéciale· aux plus petits cantoris et , quand 
ils sont solidaires dans leur opposition contre un 
projèt d'amendement de ia Constitutio'n-, cela revient à ' . opposer un veto de la minorité. 

III. COMMENT ETABLIR DES INSTITUTIONS 
ADAPTE~ AU BURUNDI -:, 

. Ï·\···1-· 
:··.: ·: :.-.1{ •·: 

lll.1. PREAMDULE 

- Considérant. que le Burundi se révèle être un Etat
Nation bien.organisé, structuré et socialement intégré 
depuis plusieÙrs siècles1 

- Considérant que depuis . les te.mp~ les plus reculés, 
le Burundi' a toujours ·vécu grâ.c~ · à l'unité, à la 
solidarité et à la _,force culturelle de ses1 C?niposantes 
ethniques, le tout sous· la protection de 
l'UBOSHINGANTAHE et de 1 1 INTAHE1 

Attendu que • cet équilibre socio-politiqe 

7 

multiséculaire fut subitement et violemment brisé par 
l'avènement de la "civilisation" christiano-bourg~oise; 

- Attendu que le pouvoir colonial, .appuyo!i hnr l'action · , r-
d es missionnaires, imposa à notre peuple sa dictature 
culturelle, allant.jusqu'à lui faire renier ses propres 
valeurs ,et symbole~ moraux1 

Attendu que depuis lors, l'identité culturelle 
burundaisè ent~ sa chute accélérée jusqu'à ce jour1 

• 1 
Attendu que face à la solidité de'· l'organisation 

politique.: tradi.Ùonnelle, le colonisateur introduisit 
la re.doµta.ble tactique du· . "divide:f.e.t impera" , qui 
aboutit. à créer de toutes pièces 1."le problème HUTU-

. TUTSI" présentant les uns· .. comme des ·"esclaves" et les 
autres·',c9~e ;,des "seig~eurs"1 qÜ'•à 'cette fin de 
véritabl.e·s l.abora toires de dis tilla tion de la haine 
etwi:iqu~ 'furent installés dans certaines capital.es de 
l'Eur;ope, Occidentales, en ut;ilisantt"les structures de 
l'EgLl..se; càtholique et la détermina·bion de la célèbre 
International Do!imocrate Chrétien (IDCb 

··Attendu que toutes ces organi_sations se sont 
constitu.ées, · dès l'aube .de la (1:colonisation, en 
précurseurs et éclaireurs insoupçonnés de la puissance 
colonisatrice 

- Attendu que les premières oeuvr'es de la colonisation 
du· . Burundi commencèrent par vider le peuple et; ses 
dirigeants de leurs croyance~s religieuses les plus 
s.~,culaires et., les. plus authentiques, en les 
contraignant. A rejeter !MANA et JCIRJ\NGA pour prier 
désormais ~e seul DIEU importé de l'Occident 1 

-:-... ~ Attendu que ce fais.ant, le colonisateur, de 
cêinnivence "·avec le missionnaire, parvint 
progressivement A faire perdre leur identité et fierté 
culturelles· aux Burundais 1 que depuis lors, les 
Burunda1~ apprirent à admirer ·la culture d'ailleurs 
plut8t que la leur propre 1 

' - Attendu que le·manque de vigilanée ou àe clairvoyance 
des dirigeants. du Buflllldi d'après-. l' indépendance n'a 
pas permis d'arrêter A temps la .'chute de la culture 
nationale1 ~ 

- Considérant qu'une fois ébranlées les valeurs morales 
de' référence de la société ancestrale, le colonisateur 
s'est vu tout permis pour endoctriner et aliéner 
quelquès intellectuels nourris à 1 1 éèole de la division 
et de .l'exclusiop1 

- Considérant que les vrais maux dont souffre ce pays 
prennent leurs '.'·racines dans les conflits inter~ 
ethniqu~s tendant ouver,tement à renier à l'autre le 
~roit à ·1•existance physique, , ,«, 

~·· ' 

,-· 



Consipérant . qu'en réalité, ce·1 qui. est comm\u.1.ément 
.oppelé ~conflit. HUTU-TUTSI" est un abus pur et simple 
de la t~chnique de globalisation et de mensonge, que la 
vérité historiqu~ froide nous montre qu'il s' agit 
chaque .~ois :·de ;.groupes d' intellectµe_ls ex.trêmistes qui, 
·sous l:.•~ncadr·~~rit et le financÇ-!!lent d'organisations 
nostalgiques de."Îa co:ionisation, 1µiobilisent et abusènt 
les:je~es paysans Hutu de la campagne en leur faisant 

. . . l . 
croire _qu'en·, ·exterminant les iTutsi grâce à leur 
supériox:ité numérique, leur mauvais sort de paysan va 

changer;. '" 

Considérant que quelques intellectuels Tutsi 
profitant de l'anarchie créée par des extrémistes Hutu 
procedèrent par moment à l'exclusion de ceux·· qui""· 
n'étaient pas éthniquement et/oµ régionalement les 
leurs,··:· ce qui .a··· permis aux .intégristes . Hutu de 
justifi·er malhônetement et lâchement les crimes contre 
l'huma.llité qu'ils ont pérpétré répétitivement1 

Considérant dès ·.lors que le." vrai conflit est à 
localiser entre •certains intellectuels Hutu et 
certains intellectuels Tutsi" pour le partage du 
pouvoir polit,ique1 

·,' 
- Attendu cependant .siue la sagesse, 1a prudiµiçe"et les 
faits têtus de l'histoire récente depuis le~ années 60 
recommandent que ·nonobstant le partage du pouvoir 
politique entre les etilliies, il faut instituer les 
garanties fiables conlre les démons de l'extermination 
physique1 

- At tendu que 1 •Histoire du Burundi montre que c'est 
chaque fois les extrêmistes. Hutu qui ont initié et 
exécuté les plans d'extermination des Tutsi (1965, 
1972, 1988, 1991 et. 1993) en légitimant leur action 
par leur soi t-disa.JJ'.te majorité: numérique 1 que cette 
folie a répétitivement produit i~s pires catastrophes 
juste à des périodes où les Hutu étaient majoritaires 
au pouvoir (politique, exécutif, légistlatif), et aux 
service~ _techniques. de l'Etat (armée, adminstration 

etc• r / • I! 
- Attendu·.qu'il apparaît.dès lbrs, que le but réel 
recherch:é · ·.par ces,.· ·•autu extr.fui:.i'stes··. et ·leurs 
idéologues n'est pas ··de partager·., le l'Pouvoir avec les 
Tutsi· m.~."is de les exterminer 1 · q\xe ceci ne fait plus 
l'ombre d'~ doute1 ' . ."''. 

. . ;;:;=~: 

Attendu· qu •il. convient dés·o.rmais.1: que les Hutu 
sincèrruqent patriote~ soient id.entifiés et fassent 
front ~vec les Tutsi sincèrement patriotes pour 
ressusc~ter l'héritage de nos · ·dignes ancêtres et 
rebâtir ,un Burundi qui honore la mémoire de ceu.x-ci1 

- Attendu qu'il est urgent que les Burundais patriotes 
· se rassemblent et se ressourcent à nos valeurs 
traditionnelles .d'Ubushingantahe, de courage, de 

· sacrifi!=e, de droiture.' d'amour patriotique, de respect C9 q 

mutuel, solidarité et de toléraricie1 
:1·.t 

- Attendu que seule cette référen~~ peut nous libérer 
.de. l'emprise nocive des idéologies et des cultures 
dépravantes importées, pour nous,. guider vers la 
création d'un Burundi paisible et pi.ospère1 . . · ... 
·- Constatarit qu'il est désormais ~~~rieux de procéder 
,à une analyse objective de la société burundaise plutôt 
que de se éômplaire dans :· des .' perceptions 
superficielles, . délibérément ', hypocrites et 
"conséquemment éphémères, .. ' 

~ 

- Constatant que le multipartisme à la francaise qui a 
inspiré l'actuelle Constitution ont précisément péché 
par fausse analyse de la réalité socio-poiitique 
burundaise, 

- Constatant les tares qui handicapent la CONVENTION DE 
GOUVERNEMENT depttis sa · conceptib·fi;, · son cadre de 
négociation, sa position juridicDie, sa structure 
politiqu,e en passant par_ la_ qualit("morale douteuse de 
~es·prin,cipaux signataires,··et ···i 1 

-~i condamnenJ: le pays à végéter dans le bourbier1 

:- Considérant la nécessité· de mettr~:'. sur pied un cadre 
·• ii~ti;;nal souverain à base' largement'.i.~~présentative, et 
·~ace aux. limites de la Convention:;,i_(fe Gouvernement à 
~ortir l.e pays de la crise actuelle;,;,_.:: 
t •' .. ·.··· 

:.,Etant donné l'impérieuse nécessitl\1e jeter les bases 
f •• • ,: , • • • . •/ 

~e' plui solides possib~es de fu~ures institutions 
politiques du Burundi1 ' . . . 
1 

- .Vu l'urgence d'élaborer des mécanismes correcteurs 
'd'une· démocratisation hâtive et non adaptée à la 
9·ulture du Burundi et aux moeurs de la population; 

- .Animée par la volonté de conjure~-- à jamais le péril 
et~·ique et ses· néfastes retombées ·â~r le tissu social, 
LA-SOJEDEM, PROPOSE LE PRESENT-PROJET DE SOCIETE COMME 
PACTE DE COHABITATION INTER-ETHNIQUE AU BURUNDI. 

lll.2. PROJET DE SOCIETE 

III; 2".1. ~FLEXION INTRODUCTIVE 

."routes considérations faites, il apparaît que, la 
sagesse.de la doctrine combinée à la réalité vécue-avec 
le· multipartisme des années 1960 et celui d"es trois 
dernières années, récommandent ~e bannir pohr ·"longtemps 
du Burundi la règlé majoritaire de la démocratie à la 
française. 

Le système de suffrage universel direct basé sur le 
principe "un homme, une voix", expérimenté dans un 
Burundi ethniquement divisé avec population 

'>::, 



uo.....:..'JJ...J...c:ù..À. ue re..u1et.lrc le pays sous leur dominal n, a 
définitivement montré qu'il est non seulement 
inadéquat, mais en plus dangereux et mortel, débouchant 
immanquablement sur '1•exterminaton des minorités. 

Une démocratie sur base de suffrage indirect, quî 
aboutit àla constl.tution de "collèges électoraux", eux
mêmes' élus sur base d'UBUSHINGANTAHE au niveau de la 
structure administrative de base, est probablement le 
modèle. le plus approprié à la société burundaise. Ce 
pro.c.édé, dana un pays profondément divisé, peut 
contr,ibuer fortement à prom~uvoir des personnalités 
tant Hutu que Tutsi, moralement outillées pour 
gouverner··le pays d'une façon équilibrée et stable. Le 
Burundi continue de s'enfoncer·· dans la crise à cause 
d'un 'sy~tème démocratique aventurier qui a propulsé à 
la tête, du pays. des dirigeants moralement endettés 
envers la Nation. Ceux-ci entretiennent le crime et 
l'impunité et s'accrochent au système· actuel de pouvoir 
qui les ,protège contre la rigueur de la 'justice tant 
nationale qu'internationale. 

Tant que les génocidaires et leurs complices 
dirigent ce pays, il n'y a pas à se faire d'illusion 
sur leur possible condamnation par la commission 
internationale d' epquê te j udiciairè ." L'expérience 1' a 
montré· ailleurs 'et ce n'est pas le. Burundi- qui ferait 
l'excep'tion. c~; qu'il faut dès "maintenant, c'est 
amorcer' un processus irréversible vers la dotation du 
pays de -dirigeants moralement prop:r;es et dignes, avec 
des institutions politiques adaptées à la réalité 
socio~politique,: c'est-à-dire conçties en fonction de 
l'e,njeu réel et ùnique de la vie politique burundaise : 
LE CONFLIT ELITISTE HUTU-TUTSI. Les institutions 
devraiei:it do'nc être conçues dans la logique dl.équilibre 
et de cohabitation entre les ethnies et no,n .plus dans 
la logique artificlelle des partis politicrt'i.e~. Ceux-ci 
devraient carrément être .suspendus voir abolis pour 
très longtemps jusqu'au jour où la.société burundaise 
sera devenue hom?gènê. 

Ces institutions nouvelles ne peuvent etre initiées 
que par un cadre' national souverain! le plus largement 
représentatif des couches et groupes sociaux du pays 
LE CONGRES SOUVERAIN DE LA REP.UBLIQUE,-., en sigles C.S.R. 

III. 2. 2. DU CON.GR,ES SOUVERAIN DE LA REPUBLIQUE 

III. 2. 2. 1. H.énexi_oi1s préliminaires .. 
·.·c· 

Plus d'une ~ée après la signat~re et l'entrée en 
vigueur de la.Convention de Gouvernement, force est de 
constater défini'~ivement son inadéquation à résoudre 
les problèmes ·•. socio-poli tiques burundais, son 
incapacité qua~i-absolue à se constituer en un 
instrument de gèstion d'un Etat, et partant son échec. 
Négociée et signê.e malgré les protestations des larges 

..... 

--l1 

, , ._ .Jil~J.LUl.LL:J UlJ.'---

1' allure, .. t les:l;i.bases contrariées ont préféré sauver 
les app<;i.rences e~- s'empêcher d'arraisonner le bateau 
avant son aventure. Conçue et mis •en place par les 
signataires avec\'• l'engagement solennel de ceux-ci 
IÎfamener la pai.x, la sécurité et le progrès au 
Burundais, rien 'de tout ça n'y fit~. Bien plus, les 
choses se sont empirées. 

Composé presqu'uniquement des partis politiques, un 
petit forum des négociateurs s'est octroyé 
unilatéralement la souveraineté du .. peuple en usurpant 
le·pouvoir de ce dernier. 

Un' tel cadre est loin d'être représentatif de 
toutes ies 'couches de la s.ociété burundais~ et ne peut 
prétendre· êtr~" habilité. à prendre des décisions qui 
engagent tous les citoyens. C'est pour cela que le 
peuple burundais est en droit d'exiger la dissolution 
de la Convention de Gouvernement et la convocation d'un 
véritable CONGRES SOUVERAIN DE LA REPUBLIQUE, .. ·composé à 
base très élargie.~ 

Après plus . d'une année de gestion du pays par la 
Convention de Gouv~rnement et les.organes qui en sont 
issus, il est impé'rieux dè constater son incapacité 
intrinsèque à redresser le pays. Pour cela, le pèuple 
burundais est· en droit d'exiger la dissolution de la 
Convention et la convocation d'un· véritable CONGRES 
SOUVERAIN DE LA REPUBLIQUE, composé à base très 
élargie. 

lll.2.1.2. +cuue ùu Congrès Souverain de la llépuulique 

a) Convocation 

Il 1 faut ' l'existence d'un président de la 
République qui 1 1 accepte et·'qùi le convoque. Comme le 
Président issu de la Co~verition de Gouvernement se 
trouve confortablement assis sur celle-ci et en . tire 
d'ailleurs sa ;seule :légit~ité, il.··faut qu'il quitte 
préaiablement ·· 1a Présid~'c:~· ,'.!et :soit remplacé. Son 
remplacement peut se' faire.' soit s'elon les mécanismes 
pré,;us'' par. la· Convention ·de .. 1 Gouvernement,soit selon 
d'autres voies que peut initier le génie du peuple 
burun.dais. Si le choix selon. Ü1. Convention peut donner 
un prési.dent suffisamment détaché de celle-ci et assez 
patriote pour pouvoir la fair.e reme'ttre en question, 
notannnent en acceptant de la · faire confirmer par un 
Congrès Souverain de la République, on recourrait aux 
mécanismes prévus par la Convention~ 

Sinon, il faut envisager de d~noncer purement et 
simplement là". Convention, et désigner autrement le 
président chargé de convoquer ce ·congrès Souverain de 
la République· ~: • 

b) Composition du Congrès Souverain de la République 

.l.Ô •..) 

,{ z 



Le Congrèa Souverain de la République :.S.R.) 
devrait être compoaé d'hommes et de femmes, élua par 
leurs collègues· sur baae d'Ubushingantahe, dans les 
secteurs les plus représentatifs de la aociété civile 
nationale.: ethnies, régions, sexes, religions,. partis 
poli tiques, ASBL, jeunesse, les· sages, ··syndicats, 
forces de sécwité, magistrat'Ure, fionctionnaires 
publics, agriculteurs, · artisana, · opérateurs 
économiques. Toute peraonne impliquée de près ou de 
loin dans la tentative de pustch e~/ou dans le génocide 
d'octobre 1993 ne pèut participer au C.S.R. 

Le C.S.R. qui devrait être ess'entiellement composé 
d'intellectuels choisis sur bàse de leur amour 
patriotique, de leur intégrité morale, de leur probfté 
et de leur sens avisé des vrais problèmes nationaux, 
serait guidé au maximum par le souci d'équilibre. Pour 
éviter ,les influences et les pressions extérieures 
étrangères (surtout des puissances occidentales), le 
c.s:R devrait se dérouler à huis clos. Ses décisions 
seraient publiées au fur et à mesure par le rapporteur 
général (ou porte-parole) à J.:a presse et sans quitter 
les '.lieux du Congrès. Celui~ci pourrait se dérouler 
dans un lieu suffisamment éloigné dèi.la capitale. 

I~ :; 

c)Pouvoirs et mission du Congrès Souverain de la 
RépubÙque \.l° 

.. : 

;Le ,C.S.R a;i.irait les pouvoirs :'/;.':.s plus étend'.:1s et 
les· plus souverains. Il se sub.stituerait a la 
souv~raineté pop

0

ulaire qu'il tirer~it d~ sa très large 
composition. ·, ·~· .•: 

Quant à la mission proprement dite du Congrès, 
elle consisterait à : 

- mettre sur pied son bureau. 

- mettre surpied son règlement d'o:i;-dre intérieur. 
·.; :~· 

condamner solennellement et préa'iilblement les milice~ 
et-fauteurs de guerre. Ceux-ci ~ë peuvent en aucune 

.façon prétendre être représentés au Congrès. 

fixer préalablement les dowiées .objectives de 
l'IIistoire de not;i;:e pays : cela pébrietraiit .de dissiper 
le réflexe de. la globalisat'ion {ethnique ou 
régionaliste) et de séréniser les débats. Il faut en 
effet, éffacer définitivement· du sub-conscient 
collectif le réflèxe selon lequel· les citoyens Hutu 
sont l'ennemi des citoyens Tutsi et vice-versa. Car, en 
effet, les contradictions antagonistes entre la masse 
Hutu et la masse Tutsi n'ont jamais existé comme 
telles 1 aeulement, des groupes de quelques 
intellectuels Hutu ou Tutsi ont initié, aelon les 
époques, au gré et sous l'impulsion de leurs appétits 
du pouv.oirs, des actions ou plans qui, pour être 
soutenus par une grande opinion, ont du se mettre sous 
le couvert de leur ethnie dans sa globalité. Sinon 
0hir-r-t·iv0m0nl· 1 n Tf11•··1 , ,, "J",,J .. ! 

1?, 
I .-, 

partagent 's mêmes conditions socio-économiques depuis 
des siècles et n'auraient. aucune.: raison de se tuer 
sinon c/:u' au nom de la ~nipula.tion dont ils sont 
l' obj e_t ,par des groupes d'intellectuels extrêmis tes. 

'• 
- déterminer le régime politique e_b institutionnel de 
la péri.ode transitoire, le mode\·de désignation des 
organes·. de transition (président, premier ministre, 
gouvern~ent, parlement) et les tâches des organes de 
transition. · 

III-. 2. 3. DES INSTITUTIONS POLITIQUES 
TRANSITOIRES 

. Il, convient de préciser que les institutions 
POLITIQUES TRANSITOIRES mises sur·, pied par le C. S. R. 
auront pour _missions urgentes 

- sur le plan politique et institutionnel : préparer 
et pr_ésenter. pour adoption au Congrès Souverain de la 
République le projet de la future constitution. 

- mettre sur pied un plan national de redréssement 
socio-économique d'urgence : il ~onsisteraft_ not~ent 
à: 

*lutter contre l 1impunité : éclaircir les 
dossiers "Putch d'octobre 1993" et • Génocide d'octobre 
1993". . • 

•assainir les Finances de l'Etat, étudier les 
voies et 
l'économie, 
dé tourneurs 

moyens 
le 

pour redresser 
contrôle et 

les finances 
l'arrêstation 

et 
des 

"désarmer les milices et la population pour 
rétablir la sécurité, procéd~r' à de nouveaux 
recrutements des forces de sécurité sur base de 
compétences individuelles. 

_ 1 •f~ire l'installation 
réinstatlation des réfugiés. 

!des 

. .:.; ... 

déplacés et la 

•établir un plan 
qui".constituent l'armature 
nationa}e. 

de sauyetage des sociétés 
prin~lpale de l'économie 

;1.!_! 

*Redorer l'image de la diplqmatie burundaise 
terni .-~ travers le monde par ··des agissements et 
comportements anti-nationaux de la part de certains 
officiels burundais plus au service de leur ethnie qu'à 
celui.de l'Etat . 

*mettre en place une nouvelle administration 
du territoire capable notamment d'identifier et de 
traquer systématiquement les fauteurs de troubles. 

Les missions autres 

- Elaboration d'un programme de désintoxication 
politico-idéologique destiné à déraciner lc:i 
rn~r~ir-n01n,...r-•-r• 



- Mise en place d'un 
infrastructures économiques 
la guerre. 

plan de reconstructi des 
et sociales détruite_ par 

Elaborer un plan de relance de l'économie 
nationale. 

III.2.4. DES INSTITUTIONS POLITIQUES 
CONSTITUTIOJ:INELLES. 

-.· 

III.2.4.l. Le Conseil Supérieur de la Nation 

Au-dessus de toutes les institutions, devrait sD
trouver un Conseil Supérieur de l_a Nation. Celui-ci 
devrait être composé de personnalités choisies pour 
leur BUSllINGANTAHE, réfléchies, formées, expérimentées, 
réputées pour leu~ patriotisme, leur intégrité morale, 
la force de leur personnalité et leur sens éprouvé de 
la justice. 

Le Conseil serait un groupe de·' notables choisis 
dans les secteurs les plus largement"·représentatifs de 
l~ vie nationale, pour être les véritables gardiens de 
l'HERITAGE: LA NATION. 

Il~ constitueraient pour ainsi dire, le garde-fou 
national permanent contre les abus et les dérapages des 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, 
spécialement du pouvoir présidentiel Pour cela, ils 
ne devraient pas être choisis par le président de la 
République. 

En · effet, le peuple est éternel mais les 
gouvernements sont transitoires. Le '..Conseil Supérieur 
de la Nation, comme le précédent Conseil Supérieur du 
Pays de 1957, serait la plus haute institution de 
l'Etat, gardienne au plus haut sommet de l'héritage 
commun des Barundi qu'est la NATION: 

a) Les missions du Conseil Supérieu~ de la Nation 

Conseil des: Sages, le Conseil Supérieur de la 
Nation serait chargé de 1 

Garantir et protéger les valeurs culturelles 
burundaises et la pureté des moeurs 1 le Conseil serait 
constitué. •conservateur intransigeant de l'identité 
culturelle nationale". Véritable symbole de la 
perrenité de la Nation, le Conseil Supérieur de la 
Nation ,exercerait un mandat illimité sous réserve de 
faute lourde dûment constatée par le Conseil".lui-même à 
charge d'un membre. En cette position) ·le Conseil 
Supérieur de la Nation aevrait réhabiliter et 
revaloriser l'institution· d'UBUSllINGANTAHE au Burundi. 

- Contrôler les institutions du pouvoir 
Supérieur de la Nation serait muni 

le Conseil 
des pouvoirs 

À) 

L- !. l (_ L 

rapport ann• 
Il décerner, 

1. sur le fonctionnement des institutions. 
~ le brevet de mérite.patriotique. 

Exercer la magistrature suprême: ce 
.- institution de dernier recours en "cas de 
., le fonctionnement des ins ti t~'tions 

serait une 
conflit dans 
du pouvoir 

poli tique. :: 

~ i '· 
Prév~nir les conflits : Les !sages de 

suivraient de très près la vie nationale 
prévenir àtemps les situations explosives à 

,du pays ou de conjurer les menaces 
extérieure. 

la Nation 
en vue de 

l'intérieur 
d'agression 

- Le Conseil Supérieur du pays serait obligatoirement 
consulté en cas de crise majeure. 

' ., 
b) Le Fonctionnement du Conseil Supérieur de la 

Nation · ~I ~~ 

~·: i 

Le Conseil s'organiserait selon son réglement 
d'ordre; intérieur. Il se choisirait son •comité 
perman'ent. L'âge minimum pour être· membre du Conseil 
Supérieur de la Nation serait de .:5 0 ans. Le Conseil 
serait qomposé de 15 membres. 

c)Les sanctions 

l" ·Le Conseil Supérieur de la ·Nation serait une 
institution· pere~e. Aucune instilhtion n'aurait le 
pouvoir de lui.· infliger des sancti'o.ns, il jouirait de 
l'immun! té pénale absolue. Cet b.qnneur exigerait en 
conséquence des membres de ce g'iorieux Conseil une 
droiture sans ,faille. Cependant, en tant qu' institution 
humaine, le Conseil n'est pas infaillible : à cet 
effet, le Conseil choisirait en son sein "les sages des 
sages• pou~ réguler son fonctionnement. 

d)Consitlérations f~nales 

La' sagesse d'un peuple réside dans sa capacité à 
se doter d'institutions capables'' de développer et 
d'épanouir son génie. Ces institutions doivent 
fonctionner à la pleine satisfaction de ce peuple, 
maintenir ses valeurs profondes' et les enrichir 
d'apports extérieurs' positifs. 

Peuple meurtri par les chicanes·' de ·ses dirigeants, 
·le Burundi serait bien avisé de se 'doter d'un Conseil 
Supérieur de la Nation. 

III.2.4.2. Le Pouvoir Exécutif '' 

a)Le Président de la République 

- Mandat 

Le mandat présidentiel serait de 3 ans non !f.6 



, devrait. consacrer formellement l'alternance e .ique au 
sommet .. de l'Etat. Cette alternanci'e.j au niveau de la 
présidence ne devrait pas empêcher!.':.l'a possibilité pour 
un· ~hèf'. d •Etat qui n'a pas démérité';;_de postuler pour la 
Présidence à la fin du mandat présidentiel de son 

·, ~ 
success~ur. 

- Mode d'élection 

Le Président de la République devrait être élu par le 
r;:ollège .. éle.ctoral national. Cel~l-ci serait constitué 
par l' ens.~le des collêges électoraux provinciaux 1 et 
chaque collège électoral provincial étant lui-même 
l'ensemble des collèges électoraux communaux 1 ceux-~i 
étant ~ leur tour constitués des collèges électoraux de 
zones. Les membres des collèges électoraux sont choisis 
sur ·base.d'Ubushingantahe et non de l'ethnie. 

Le .µombre des 
national p'ourrait être 
personnes· par pro:Vince. 

membres a,u collège él:ectoral 
de 800 personnes à ràison de 50 

l 

Le collège électQFal nation~l élirait en son sein 
un bureau: élector~l qui serait chargé de recevc;>~r et 
enregistrer toutes les candidatures aux 
présidentielles. Le bureau examinerait la conformité 
des candidatures aux conditions exigées par la loi. 

:tes candidats régulièrement enregistrés et retenus 
par le bÙreau électoral se présenteraient devant le 
collège électoral national pour , une interview et un 
test de maitrise. des questions politiques, économiqu.es 

ou sociales du pays. 

L'.élection proprement dite du Président devrait se 
dérouler'.. en deux phases : la première phase 
consist,erait à retenir les deux meilleurs candidats, 
ceux-ci seraient sélectionnés par le membres du collêge 
électoral :·national de leur ethnie•. La deuxième phase 
consiterait:pour le collège électp~al national, toutes 
ethnies confondues, d'élire le meilleur·parmi les deilll?
cO:Udida,.ts / · '. ~rl ne resterait à :':»ce . ~ tade que ·les 
procédu.l:es" .. de proclamation :a.es résultats et 
d' investit~r~ qui seront organisées par la loi.· 

Les conditions détaillées 
fonM.ti~n, ... ·~;.moralité, scolaire, 
etc ... »' se.ront déterminées par la 

d'·i!ligibilité (âge, 
0Xpérience~ cautions. 
i'oi. 

·: b) L·e ·Premier Minis.tre et le' Gouvernement ..... . .. 

, .,;{:Le P~emier Ministre .. coordonnerait l'action du 
Gouvernement.· .Il ·serait nommé par le: Président de la 

: Rêi,tili1ic;[Ue sur. propos itlon du Parlement ... Les candidats 
à là:. Primature déposeraient leurs candidatures sur le 
bure.~u du Parlement. Le Premier Ministre devrait être 
de l.' ethnie différente de celle du Président de la 
République. Le Premier Ministre remplacerait le 
Président en cas d'empêchement ou d'absence. -l ~ 

___...._._~,._..i... ,., ... ..._.u..._u 1.....1.... u '--uuinira.i t les membi.-en de uou 

é~lpe. ~. 11 soi:imettrait au: Président de la République 
pour aprobation et nommination. Les ~inistres ne 
peuvent pas provenir du Parlement. 

'l 

Le Gouvernement devrait. être composé 
approximativement ·de nombre égal,. 
l' ethllie Hutu et._de 1 1 ethniè Tutsi. 

de Ministres de 

.III .• 2.4'.;3. Le Pouvo,ir Legisl~tif1 Le Parlement . . . ' . . .. 

. ·Le Parlement devrait être ethniquement équilibré. 
Etan:t. dopné que le ,sc;;uci du bicaméralismè (consistant à 
équilibrer la chambre basse. par la chambre haute) se 
trouy~rait ici satl::s.fait par·· le caractère ethniquement 
pari.~~.ir,e de .l'Assèmbl,ée Nationale,~\-il n'y aurait pas 
besoin .de réinstaurer.ie Sénat àu Burundi. 

•• ~ : • J ; 

;;;f:~ ; nombr(l .~El'.~ ~~.rleme~taires i·.par province sera 
~f.\?.~!af,':~?!=el .. ~ à.:::],j'.-,n' popu~a.~~on provin,c~ale et 1 es 
groupes ·:.'ethniques::·· '.auront le même · · norohl:e de 
reprês~tants 1 na.ris ' · le souci , d' harmonis~r les 
instÜµtions, le :(conseil Supérie.:i; de la Nation 
désignèr~ un dlxième'.des parlementaire's. 

- . . ... ::~ ·'· . . . 

...;Aucun parlementaire ne peut en aucun cas prétendre 
parlé~}tou agir po~;,'.son ethnie ou·, sa province. Les 
autre

0

S~. conditions'' ;\.~;igées pour être parlementaire 
seront précisées par la loi, en mettant une attention 
toute particulière sur le niveau minimum de formation. 

III.°2.4.4. Les'AJt~~s 
de· 1 1 Etat 

,); .. ; "',:.:!: 

.... 
·Pouvoirs f!t Services Sensibles 

·a) Le Pouvoir Judi~taire ·-, ' - ·.-
'. .. :~,·:.·~~~·:\:i~~i:·~ ; f ·-> ~/f ~ 1 

L'accès a· 18,·! -magistrature ~est libre pour tout 
Burundais rempliss~t les condlÜons exigées par la 
loi. Le pouvoir judiciaire bénéficie d'une indépendance 
morale,. structurelle et matérièlle par rappo.rt au 
pouvoir exécutif.; Il. est neutre face aux courants de 
pènsées0 •politiques du pays. Pour cé'<.faire, la promotion 
des· Magist.rats' se fait selon'' le·:o. 1.Critère de mérite, 
d' ancienn'eté, de niveau de formatibh et de rèndement. 

J •. ~ . J 

Lep chefs de" service des. juridictio~s supérieures 
sont élus par ·1eurs", pai.rà et nomméil'· par le Président de 
la République sur ~proposition dul'conseil Supérieur de 
la Magistrature. . ... 

Les Magistrats de la Cour Suprême et de la Coar 
Constitutionnelle seraient proposés par le Consei~ 

Supérieur de la Nation et 'nommés" par le Président de la 
République. 

De même, 
Magistrature 

les moyens mis 
doivent être 

à Ta diapositioo de la 
suffisants pour r:n11 ' .... 



Le Conseil Supérieur de .la;~lMagiatrature Jt un 
organe indépendant du pouvoi

1

r i· e;;écutif. Il bénéficie 
1 ' •. 

d'une autonomie de :de fonctionnemeriti. Sea membres sont 
des Magistrats élus par leurs 'p.àir:s·> Ils sont présentés 
pour approbation au Conseil Supér{el.i.r de la Nation, qui 
à son tour choisit le Président !et .le Vice-President 
avant d'envoyer' la liste du to~ae~l pour nomination au 
Président de la République. !s' 

l'( 

b)Presse et Communication 

Aucun organe d'informàtion n'est autorisé 
remettre en cause l'unité séculaire des Barundi 
l'idéal de cohabitation pacifique au Burundi. 

à 
et 

'"'~. 

Les pouvoirs publics garantissent à tous le libre 
accès aµx méditûde l'Etat. ·l'e. 

Le - Conseil ·National de la !~-;Communica tian serait 
composé de représentants élus d~;~tjournalistea, des 
membres. provenant du monde scientifique et culturel et 
serait chargé· de .l'administratioD.';:3de la loi sur la 
presse·::'""""· - - .. , .. 

c)Les Forces de Sécurité .~ ~··r ,i 

:i •. ~'J 

L'acces à l'armée nationale,'à,-ia gendarmerie et à 
la polic~\e~t libre pour tout burund;,_is remplissant les 
condi tion,s exigées par la loi. _,_-_,, 

" 
La composition des forces 

aucun ca:~_':· refléter. le critère 
ou provenance régionale. 

•'.1 

de:aécurité u-e peut en 
d. appartena11~e. 'ethnique 

Aucun mi li taire ét:i?anger ne peut faire partie de 
l'Etat:Major Général ni des unités. combattai:J.t~s ou en 
assurer le commandement. 

l(:,,,: 

·d) L'Adm.inistration Publique. ) ~.''.' 

l J. 

' ..... ' 
L'_Administration. publique jo_u:l,:t d'une neutralité 

face awc :ê:~urant politiques que traverse le paya·: Cette 
neutralité.tui permet-' de jouer le ;:.-Ôle;de conti~uité de 
l'Etat et ·;les pouvoirs publics doivent: lui en faciliter 
la tiche ~n respectant sa neutralit~J~ 

. 1 '. . . 

i J,:;_, . 
L'accès.- à l 'Administration publ.:lque est libre pour 

tout bu_,;;_,;·d;ia remplissant les :-_è0 nditiona iégales 
d'aptitude.êphysique, morale et intel!ièctuelle. 

La car~ière du fonctionnaire se fait à l'intérieur 
. 1··' ·,. 

d'un même;~,et seul service hormis . des cas légalement 
autorisé;) . 

La promotion à 
s'opère grâce au 

des fonctions 
critère de 

techniques élevées 
mérite basé sur 

ei.... uuu i.e•·<-..1.L!.llieUL.. 

r(;,;.;;~-~~:~~';:i;aiso~\' !~Ù\ souci de .'. neutrali_té, de 
spéci_alisation . , que· 1' on veut imprimer ii. 

.. l_'_A-~inistration: pub.lique, il faut créer un service 
~~P~~i~i:'.\,''c~r~é d'a~surer la continuité de l'Etat. Ce 
sèr-VJcé'~~.àp_é,cial '~<ïü.nest l'autorité ;la plus élevée de 
l'Administration'publique veillera à •.la stabilité et à 
la . continuité d~ 1 1 Etat (contre les remaniements au 
sein des_·:.institutions politiques). 

L'Adlllinistration; la gestion et 
des ,ent'x:'~prises __ publiques se font 
critère_·::· de mérite· applicable à 
publique. 

•1 1·1rr~r·.:.r.r('t""rir:::t~""t~·!'·'J~.~~T:Jl;nJtt:r ., .;··r•, ·,. Cf'l'·i·· 

la surveillance 
suivant le même 
l'Adminiatration 

·-Appello al mlnlstro Agnel Il sottoscrltto anche da Martlnazzoli 
· :·•· :·•-...,:'\'1 ... ;'i·.,·r,:...J,•t.' ... ·d1):\.:·~,·~J· ..... :.;· 

1

••::~ • , • •• • •• , ~ • 

·';~RâCëô1ti''i''2·1 mila. firme 
,t lf1'' , ....• ·. . •, . . ·, . ·, :"• 

, ,,pët.la:,pace. nel. Burundi 
~ - c·ê· ~nche:la ~-del s·lri_.· S~a ASnelll è un'lnlzlatl· 21 mUa sottoscrizlonl. n suc 
~ daoo dl Brescis. Mlno Marti· va, natA n&l Brescl.ano dall'in· cdesso dell'lnlzlativa è stato 
~ -nazz0ll su una de~e 21 m.lla contro dl diverse persane , tale da lndun'\l la C.arltas 

{ .J petlzloni raccolte':tiel giornl laid. e rellglosl che avendo ltallana a rila11clB-I"B lu prnpo-
1\ . .sc0t'fll ,neUa ~hootri:t,_provlncia operato. per molto tempo in sta su lutlo µ lerrltorlo nazio

dal Coniitato bre9p1a.Jlo perla. Afrlca fil sono trovate d'ace.or· nalo nolla spernnza dJ rulnrg.a
PLlce ln Blll'lIDdl. · · · do Il~ di arginare la re tùterlorrnente ll wrl&!l\SlJ 

Si tratta dl un appello al roiliiPOffilcida che da ruml altorno alla questione africa-\J 
~-.:r ~ ~o~ 

mlnl.stro. degli A1far1 esterl sconvolge il Burundi. Consa- nii.. , 
$usanna Agnelli atpnchè pevoU che solo un lntervonto Il Cotnltalo broscLAAo p€r . 
l'ltalia faccla proosloni' sul: dlplomatico dl vaste propor. la paœ ln Burund!, pm soddl· l 1 
l'Un1one etiropoo per accele· zionl e sostenuto WI ampio sfatto dell'eslto della rnOCXJllJ. 
rnre l'lnvio d1-osservato'r1 ln comenoo pos.sa servire allo dl flrme, contlnua H openu~ 

,.{ ~ 

l3urundl che vlgillno sul ri- ecopo, l promotorl della sotto· lncesAAntemente per la cootJ.. 
spetto dei dirltti umani 1n scrl.zlone hanno lnvltRto tutti tu.zlon(l, ln t.ernpl bre-.;i, dl 
Q.Uyl martorla_to Paese aftica· l clttadlnl breticiani a 6crive- un'agen.zia dl -Btampll ~a si 
no. . ro al mln.!stro degll Ester! oœupl dJ .Qu- -g1~ ngU· 

Altro scopo degll osservato- pet rnanlfestare la loro lnsod- organi di Informa= (notl· · 
ri intemazlonall dovrebbe eti- disfazlone di f'ronte all'lmmo- zuuattenàJb_lll sui · to st.4 · 
5ere queilo dl 11.CCOmpagl:Uù'il billsmo dipJom9.tiCO che CB· aocàdendo neUa è mi· 
U fRticoso procetiso dl rlconcl· ratterizz.a l'Italia. ne! confron- cana deir·.çanc:U Laihl (ch•. 
lfo.zlone e dl -pace che le parti li di probleml côst gravi co- lnteroosa .an~a U Rwanda, Jo 
plù rnodernte e ronsapevol! me quelll che sconvolgono U Zulre .. l'U~da; ls/I'anumla 
~~-..... ~~ ~~-.. -!.;;....-...;!v. .:;.tt~~a:...~i.t~ µ--u 1.Un.i.1. ·~·-L .~~;r~~ :·· !iJii ~ t! u w~J,:..ri~. PfU'iI1UlillU 

!,3~i:gnji~ !fa le ml.U'l! dlffic ~~ 'fill't(P· 'dcJ.ComitaW-clè a.Mhll--1~$ -· 
. f! tà~tfélâllâl~blefü.a. · · o tlvo e parroc:.' nizuu.J.cirie dl ''M' con~o 
slràtii~fièil.', · dn&ll ·l\ilterossi ~:de ~gruppi misslonaii e' sulle posslbillsoluztonl all'ln-

Politicl ln gloco e dd proble- dl i.lwnerosl volontarl non trlcaU:l crlsl .dl Qu esta vasta 
ml etnlcl. · .. · solo si wno raccolte flnne zona deU'Afrlca, e nll'lnld.atl· 
· La raccolta dl flnnë a soste- presti.glose, ma si ô rngglunto va harmo già aderllo numero-

gnl) dell'appollo al minlstro U cohslderevole trnguardo dl se personalltA. 

2n 


