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MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE A L'OCCASION DE· SA RENCONTRE AVEC LES PARTIS 

POLITIQUES.-

BUJUMBU~, 23 oc~obré 1992 



Monsieur le Ministre, 

Monsieur les Représentants dês Partis Politiques, 

Depuis un certain t~mps, notre pays est engagé dans un processus 
de démocratisation irr~versible. Pour faire aboutir ce processus à la 
d~ooratie véritable et conforme aux aspirations du peuple burundais, 
,~haque citoyen, individuellement ou l _travers les institutions, l~s 
organisations politiques ou autres associations, a ét6 appelé à la 
contribution. Rechercher les solution$ consensuelles, cheminer ensemble 
vers la dl!mocrat!e, telle a été et s.era toujours notre démarche. 

Guidé par oe principe nous avions dêjà rencontré, d'abord 
informellement, puis officiellement les repr,sentants des partis 
politiques agréés pour discuter de la d~oratie et de la poursuite 
du pr~cessus de dâroooratisation. 

Aujourd'hui, nous rencontrons les partis politiques pour t!rar -
les conclusions des rencontre·s antérieures afin qu' ensemble no-us 

poursuivions le chemin.de la démocratie. 
,.. . 

Nous voudrions d'abord profiter de cette occasion pour 
exprimer publiquement nos f~licitations à l'enaroit des partis . . -
politiques. Créér un parti politique exige un sens politique 6lévâ, 
exige l'engagement, exige beaucoup do courage, de d'torminatlon, do 
pationoe pour faire adhéior los 9on• au projot do 10016t6 quo lo 
parti leur propose. 

·Avant l'adoption de la constitution qui a dêfinitivomont 
cons~cr6. le multipartisme, nous avions déjà exprim6 nos encouragements 
pour l'êrnergence de forces politiqu~s nouvelles, pour la constitution 
des partis politiques qui rencontrent les voeux du peuple burundais. 
Maintenant; des burundais se sont enqa96s et ont cr6é des partis 
politiques afin de participer et de contribuer à l'avènement de la 
d6mocratie. 

Notre souhait le plus ardent èst que tous les partis politiques 
travaillent pour le triomphe de la saine d6mocratie au Burundi • 

. . . / ... 



Monsieur le Ministre, 

Messieurs les Repr~santanta des partis politiques, 

Au cours de cette rencontre, nous voudrions rappeler la démarche 
burundaise en matière de d~ooratisation, faire le point sur le processus 
de dmnooratisation en cours et précise·x: ·les tâches qui nous restent et 
la ~aniàre dont nous allons nous y prendre. 

Prémi~rement nous voudrions rappeler.la d.6marohe suivie par notre 
pays po~r dêmoo;atiser. Nous hous sommes refusé au mim~tisma avcu~le, 
à des solutions d'emprunt apparemment faciles mais porteusos d'incerti
tudes et de dangers pour la dêmocratio •. !l est de. 1' intl!r~t do la 
démocratie naissante de construire sur du solide. 

Nous avons à cet ef_fet appelé tous les burundais à la réflexion profonde 
afin q1,l'êmerge çhez nous une démocratie pens&e ot prâparéc par nous
mêmes, une démocratie enfantée par tout le peuple burundais. 

Les burundais se.sont cxprim~s. Ils on~ profcssâ leur foi en les 
vert.us de -la démocratie. ·Ils ont .aussi exprim~s leurs interroqations, 

I•. . . 

leurs appréhensions, leurs inquiétudes. Ils se sont exprimés pour la 
démocratisation dans la paix, dans l'ord.rê. Il1:1 se ·sont prononclts 

pour unê démocratie qui les rassura, u~e dé~ocratie qui renforce 
leur unit,, uno dâmocratio qui viont lae faito avanoor 1ur lo ohomin 
du d6volCJDt>Amant:, uno c161nocu·Cttd.a rca~t1c:JC1t:.\1e:tu•u1 dcu• el~~t.~-. de;, 1.'hnmrnP. 

Et o'eet ootto démooratie-là quo nous 1ommo1 on-train d'•difior. 
C'est cette démocratie que nous devons mettre en place aveo le concours 
de tous les burundais et des partis politiques en particulier. 

peu~ièmement oà en sommes-nous dans le processus de 
d6mocratisation ? 

Le processus de démocratisation ·au Burundi est en marche depuis quelques 
annéQs. Plusieurs étapes ont 6t6 franchies. Il avance sdrement, au rythme 
voulu par los burundais. L'ann~e derniàre était marquée par l'adoption 
de la Charta de l'unité Nationale, le d~bat national sur la d'mocra
tisation des institutions et de la vie politique, et sur '1e projet de 
la constitution 1 dêbat pr~par~ et animé par la Commission Constitu
tionnelle. L'ann~e èn cours aura vu la promulgation d'un certain nombre 
d'instruments juridiques conçus dans la persp~ctiva de favoriser 
1'avèncmerit d'une ·véritable d~mocratic , les plus importants étant 
la constitution de la République et la loi sur les partis politiques. 

- . - I - - . 
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~onform~ment à la constitution et à la loi sur les partis 
politique$~ do nouveaux partis politiques ont êté agré~s. Maintenant 
les partis politiques sont là. Ils travaillent sans entraves et au 
9rand jour. Ils sont devenus des partenaires politiques avec qui 
il faut se concerter pour f_aire avance.:t le processus de démocratisation 

Trofsiàmement quellé est l',tap~ qui nous reste, et quelles 
sont nos perspectives pour la franchir ? 
La const.itution de la République, ia loi sur les partis et d'autres 
dispositions l'qales sont déjà là et sont des instruments juridiques 
précieux permettant une gestion_d'mocratique des étapes qui s'annoncent 
La constitution de la R'publique indique la manière dont la transition 
actueile doit être g6.i;-_ée. Elle dilfinit. clairement les institutions 
et préoiso leurs prérogatives en cette phase de la transition. 

Il faut~maintenant parachev·er la dêmocratisation. Nous abordons 
en effet la dernière ~tape de la d~~ocratisation f celle de mettre 
on.-:-place les institutions conform~ment à la oonstitution. 

La question qui se pose est celle de savoir comment nous.allons 
la.· franchir. Cette. l!tape ool\\porte des. t&ches parfaitement !dentifiéos. 

Il s'agira d'élaborer et do promulguer un nouveau Code élootoral et 
uno nouvc11a loi communalo aon!ormcu à ln csosu•t1tut.1on ot au •Y•t:A1nQ 

multipartiste adopt~ par les burundais. Xl a'agira ensuitG de fi~or 
de maniàre plus pr6cise le calendrier 6lectoral. Xl a'a9ira enfin do 
pr~pare~· et d'9r9aniser les 41ections 96n6rales. Ce sont des questions 
importantes ~uxqu~llea nous entendons associer les partis politiques.· 
Notre volont~ est de dêmocratiser en association avec toutes las 
forces politiques at sociales du pays. Nous en avons pris l'engaqement 
le 10 janvier 1992. 

' .. / ... 
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· Nous allons d'abor<l associer les formations politiques agréés 
l'~laboration du Code électoral, à l'élaboration de la loi oomrnunale 

ins~ qu'à la préparation et à l'organisation des 'lections. 

Pour ce faire nous allons incessamment mettre sur pieds une 
-~-----,~~ 

ommission Nationale de Préparation des Elections largement ouverto .. . ---. ~--------~'--'"'-----·------------...~-~-, 

t r'eprésentative. Celle-ci sera composée· des repr~sental!_~s--~_rut~:r~.i-~ 

~~i~e~~r~é-~, des r~E!_~~_<:~t~~s d~_!:µtres ~nstitutions ~~~~~~-~ 
otamment l!Adrninistration, la Magistrature, ·les Forces Armées~ des . . 
·eprés~ntants des Confessio~_;~Jigi.~®~-s, des représentante d'autres 
,ssociatio~s teilc~ les ·-ligues, le ~xi:i-~!~_~t et des représentant;-d~-,_, _______ o~·-~-----·-·--'- '."...., .. ___ .,,. 

;ecteur privé, ente:.1dêZ les opé_ràteurs ticonomiques. 
_, --------~·-···---.~-·-·.- .. -••<• -

En raison dq la neutralité politique ~e leur institution et 

:ompte tenu ec la na~ure essentiellement juridique des qu~stions 

; tr'aiter le __ Pr._~~-~~~-n~--~!- ~~--Vice~Ptls~dent-de-la --Conuni.àJ:ti.Q!l. __ !~!.2.~!; 
da hauts Magist~~:t:~-· 
•...---a..-------~-~--~~,.·--···-~--~:,-··"'---~-- .. 

i I.·. 

;·.Les autres membres de la Co~ission seront ~!?-_~s_ ~ê-;-~~;~~~1~-n) J 

~ve_: __ ~!~--~~~~P_<~m_I? ~eJe~ __ c1aa _çoxps ~~q\.\~l.s_ ~J._1 __ ~p~;_t;J~lln_~Y;t t. 

Nous aimerions prâciser ici que chaque parti politique ---·-,=--... 
aujourd'hui agréé aura deux représentants au sein de la Commission. 

-----~--~-.--·--·---~-----------__, _______ ...,. . 

Nou~ dum~ndnn~ AUX partiA da faire l~ nêceeaaire afin que leurs noms 
nous parviennent au plus tard le 26 octobre 199~ • ......____ ______ _ 

La taille et la.composition équilibrée de la Commission seront . ' 
t4llles que: les parti's. po~itiques y soient raisc;mnableinent représentés. 

Nous donnons A la Commission le mandat suivant : 

Primo, élaborer et proposQr_: au Gou'1crnerncnt un projet de Cod_ç_. 

~l confor~c à la Constituti~n et au .contexte multipartistc actuel. 

Secundo,· élaborer et proposer au Gouvernement un ~t de _!:.! 

loi communale révisée dans ~·esprit de îa nouvelle Constitution da ----· la République. 

.. .. / .... 
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Tertio, êlabo.rer ét proposer au Gouvernement un 12,!"~jc:t: 

d' orga~!~?-t:iop. __ des é~c~~-~~-l}~ __ gé!léJ:a.l~s" • 
..--------~- - . 

Dans l 'cxécution da son mandat la Commission devra travailler 

de faço~ indépéndante et en dehors de toute pression. 

N6anmoins, sans anticiper sur .les ~onclusions de la Commission, 
i:l est bon de préciser que les. parti.a politiques seront associés à la 
prâparation et à la conduite des élections suivant les modalit6s quo 
la COmmission proposera. Bien p~us, dan~ le souoi d'assurer la plus 
grande transparence aux élect~ons, des gbserv~te~~s 6t~~~~ y saront 
invités. 

Nous allons ~~!~~-~!.f;_9.2_!er le~ _p~;-t_i._~ __ p9l~i;j,,_~f1l1 __ ~a11s __ Jln_~~J!~ 

régUlier de concertat1-9n entre ceux-ci et liExécuti~ pour faire le point 
---·-.-~------. -~·-•"'---~-~ '* ---·--~~~-------·----~---·----

sur les problèmes q!!; __ p~_~'\T~~~ se posor sur la ch~~in de la dém9cr~ti9 J 
-....---- - . ·---~--------- ----------·-- - --------·--------~----------------- ----·-----------

problèmes en rapport avec la collaboration avec l'Administration, problàmos. 
l~és aux moyens,.problàmes liés à la presse etc ••• Ii nous paratt 

aujourd'hui nécessaire d 1 ~Rstaurer un cadre da concertation r6guliàre 
entre.: ·l.es partis politiquc's et l' Exêcut.if pour trouver des solutions 
appropriées. C'est dans cc cadre de concertation que d'autres problàmes 
ou d'autres questions seront discutés notamment la fixation plus 
précise du· calendrier électoral. 

'l'out en CJAt<lant. ouvorttla lue posail>ili tés de tonoontrcs A d 1 ëlutros 

nivëaux et chaquo fois que de besoin, le Pr6sident do la République 
rencontrera les partis politiques une fois ~ous. les deux mois, tandis 

·que le Pr~ier Ministre les rencontrera une fois le mois. 

Monsieur le Ministre, 

Mc~sieurs les R~prêsontants des partis pclitiqucs, 

·Nous avons promis aux partis politiques dé les associer à la. 
gestion de la transition. Voilà la formule d'asso~tation que nous 
leur proposons i formule respectueuse de :ia Constitution de la 

· Rêpubliquc, for.mule adaptée à la démarche burundaise, formule qui cadra 

p~rfaitement avec la phase. actuelle de la démocratisation • 

. . . I .... 



·./ ···-

- 6 -

.. 
Certains se·sont exprimês pour dire que la démocratie passe 
--·-·-.. . 

obligatoiren\ent par la ni.ise en place d'un Gouvernemen~ de ti;~~~~A<?n. . ~--"~-------:-~-- -----~--·-

c ·~st ~e r~vendication oomprêhensible sous d'autres cieux. 

Mais chez nous, la réalit~ est tout a.utrc .çto~YXCl\l:i le.réclament 
--.--......------~~------------------- __________ ,, ___ ---------- ·--- -~ ·--- ---~----- --- -- - ------ - ---·· -··---- -~-- --··---------,,__... 

ne l~ig~orent pas. 

Premièrement, il~ savent bien que la mise en plaoe d'un Gouver-. . . 
nement de transition est-une· formule qui s'69arte de la démaro~e . ""=-~-~·-------~-~-------.. --·---~---------~------.,_,i, . 
burund..ai~e. Depuis un .oe,:tain temps lo Burundi se trouve dans une. 
....___,..,___..-;""-=--~~~~ ' . . . 

dynamique_. de çhan9.ên'lents;_ oaract~riséc par l' ~ssociat~on ~L~S .J._C!Jl. ? 
~µ#-' ~ c!_to_y~ns ·~u ~~_!.~~~E!!~ des d6ois!i.9~s qui engagen_t. l'avenir : 

de la nation. Hier ils ont adopté la Constitution et ont mandatâ le 
. Président de.la.R6pubiiqµ~~· conduirë les ê~pes.qui~restent vers la 

mise en place des institutions conformes à la Constitution. . . 

·La phase aetuë"llë. de 18. -<!·éfnocratisation· s t.inscrit dan·s c:e .. . 
processus initié depuis un certain temps et condui~ en accord avec .tout , 

l 
le peuple buründais. La logique de notre démarche nous interdit tout . . 
retour en a.rriàre. Elle· nous impo,se au oontraire d'alle:t'. de l'flvant. ... 
en~empruntant le chemin le plus sür, et de franchit au plus vite 
les étapes qui nous restent. 

oeuxiàmemQnt ils savent bien. que ~'oxpêr;~ç~ du Gouvernement d~ 
transition a· rarement fait f~r.typ_~_llJ.l.e.iu:~. En effet, là o~ cotte voie 

~-..... ___ ,,__-..,.><-"""'--·-------~~--

a êt6 empruntâe, le miracle ne s'est paë· produit. Bn rAiaon 4o• 
divergences pr~fondea, l'entente sur un programme 9ouvernemontal o~ 
le fonctionnement de cette institut.ion fondamentale n'ont pas toujours 
~té au ~endez-vous. Plus grave encore, nullement. prêoccup&·s par la 
mission.première du Gouvc~nement, certains consacrent leurs énergies. 
~se oombattre, à se d~truire à s'éliminer. Bn tous les cas, ce 
·Gouvernem~nt n'a pas toujours ·réussi à assurer la paix, la stabilité, 
la s'curité néccs~aires à la poursuite de tout processus de 
d~mooratisation. 

Et chaque foi~ le peuple, dont tout le m~nde se réclame pourtant, 
a assisté impuissant au ~érapage et ses espoirs en la dêmocratie se 
sont vite envolés• Les expériences des autres devraient nous inspirer 
une attitude de prudence vis à vis des solutions toutes faito~. 

•.. I .... 

.• 
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Troisièmement, ils savent bien que cette formule comportent des 
-_._,,.. . - ~. -

inconvénients qui risquent do nous détourn~r de notré objectif majeur : 

LA DEMOCRATIE .. 

En effet, conuncnt s•entendre sur la composition d'une équipe dans 
laqu~11ë chacun est en droit d'avoir sa place ? Comment faire fonctionner 
un~ équipe oà chacun ~ire la ficelle de son.c&tê? 
Ce gouvernement nous apportcra-t-11 plus de paix, plus de stabilité ? 

Ap°portera-t-i.1 un mieux aux conditions de v~e dea citoyens ? 

Nous en dou~ons énormément l Et les burundais en doutent. Ils s'en 
in~iètent même. C •est une formule qui au coz:itraire risque de mettre en cause 

nos acquis d'aujourd'hui, de remettl;'e en cause nos succès incontestables 
sur le chemin de l'unité et de la r6conciliation. C'est une formule 
qui risque de compromettre dangereusement nos rAformes économiques. . . . 
C'est une form~le -de nature à nous enliser, à nous conduire dans les 
bloca9es; en définitive à pià9ar et à êto~ffer ~ la naissanoe la • 
dêmocratie dont chacun pourtant se réclame. 

-
Monsieur le Ministre, 

Messieurs les Représentants des partis politiques, 

Le peuple burundais~ fait son choix·: celui ~e la démocratie. 
ce choix du peuple burundais est aussi le nôtre. Nous voulons démocratiser 

Honn~tcmont, Personne ne pout C!n douter. Nous voulona d'mooratisôr dana 
la di4lo9uo ot la concertation, dans la tr~nsparonco, on assooiation 
avec tous. Nous voulons démooratisor dans la léqalité. 
Nous ne pouvons démocratiser par le désordre, par la tricherie, par 
d~s formules -d'emprunt qui nous conduiraient vers les blocages, vers 
1 1 instabilit~. Il serait ·irresponsable de no pas conjurer les danqcra 
de la démocratie pluraliste que le peuple burundais a pourtant fustiqés 
à matntcs reprises. Nous d~vons rester à l'écoute du peuple ot nous 
interdire tout cequ~ pourrait contrarier ses choix, ou compromettre 
sos ~spoirs. 

. . 
·Nous voulons dém~cratiscr en empruntant des voies qui s~curiscnt, 

des voies qui rassurQnt, de~ voies qui garantissent l'avènement d'une 
oémocratie véritable et durable. 

. .. I .... 
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Il importe seulement qué le Gouvernement en place joue honnêtement 
le jeu, qu'il-travaille dans la légalitâ, dans la .transparence afin de 
créer l~s condition~ optimales nécessaires à l'avènement d'une véritable 
démocrat.ie. ·. 

Les partis politiques o~t un int"érêt à partager et à soutenir f; f 
la vision que nous leur proposons. Car, au .Pout du compte, elle leur /: 
garantit la démocratie qu'~ls appellent _de tous leurs voeux. . ~ ·• 
Ils doivent avoir une vision à plus long terme. Car il n'est pas loin le 
·témps oà sera formé un Gouvernement issu· dos élections dans lequel les 
partis politiques_qagnants uiêgeront et travailleront en parfaite 
harmonie dans l'intérêt du peuple ~urundais tout entier. C'est notre 
souhait le plus ardent. . . 

Mais il faut y travailler. Le Gouvernement, _les partis politiquas 
et tout~s forces__ politiques at sociales doivent s'y investir. Los partis 

. . 
Pol~tiques doivent particulièrement comprendre les enjeux du moment, 
doivent mesurer leur rosponsabilité historique, doivent placer au bout ,. . . 

de leur coml;>at politique l'intér~t présent et futur du peuple burundais. 

Les partis politiques.doivent mettre on avant la rochorche 
de la démocratio véritable et durable. C'est dans cette perspective que 
nou~ lqu~ ~omAndons d'Adh~rQr à la formule qui noua conduit tout droit 
à cottê démocratio, 

JE VOUS REMERCIE.-


