
DISCOURS DE SEM PIERRE NKURUNZIZA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI, A 

L'OCCASION DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PROMOTION ET DE RENFORCEMENT DE LA 

CULTURE DEMOCRATIQUE 

18-11-2011 

Nkurunziza Claude 

Rutana, 18 novembre 2011 (PP) : 

Excellences, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs 

1. Permettez-Nous d'abord de remercier Dieu Tout Puissant pour tous les bienfaits qu'il ne cesse 

d'accorder à notre pays. Nous l'exhortons à accompagner de sa grâce les travaux de cette journée. 

2. Le 04 septembre 2009, la Province de Ngozi avait accueilli les cérémonies semblables à celles 

d'aujourd'hui. Il s'agissait des cérémonies de Lancement Officiel de la Campagne Nationale 

d'Education Civique et Electorale dont l'objectif était de préparer les différentes couches de la 

population en vue de la réussite du déroulement du processus électoral de 2010. 

3. Entre les mois de mai et de septembre 2010, notre pays a organisé cinq scrutins qui ont été 

couronnés de succès. Le peuple burundais en a été applaudi et félicité par la communauté 

internationale. 

4. L'Education Civique et Electorale dispensée aux partenaires électoraux à l'occasion de ces 

élections a été un des facteurs déterminants pour le succès du processus électoral. 

5. La réussite de ces élections fut un motif de fierté pour le peuple burundais. Elle a contribué à 

renforcer la démocratie dans notre pays et à redorer son image dans le concert des Nations. 

6. Grâce à ces élections, le pays a pu se doter des Institutions démocratiquement élues depuis la base 

jusqu'au sommet de l'Etat qui sont fonctionnelles depuis une année et quelques mois. 

7. Le pari que s'était fixé le Gouvernement de préparer des élections démocratiques et le gagner 

n'était pas gagné d'avance. Il a fallu la bonne qualité de leur organisation et la a bonne collaboration 

avec tous les partenaires électoraux, la détermination, la clairvoyance et la compétence de !'Organe 

de Gestion Electorale mais aussi le comportement digne et serein de notre population. 

Aux uns et aux autres, Nous avons déjà eu l'occasion de présenter Nos sincères remerciements. 

Excellences, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

8. Quatre années nous séparent encore des prochaines élections de 2015. Il y en a cependant qui 

pensent que c'est encore trop tôt. Au contraire dans une logique de cycle électoral, la fin d'un 

processus électoral annonce un autre. 

9. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques de 

saisir la balle au bond et de se joindre à tout le peuple burundais pour préparer ensemble et à temps 

le prochain rendez-vous électoral de 2015. Nous rappelons que l'organisation d'une élection est une 



entreprise complexe, rigoureuse et minutieuse. 10. Avec les élections de 2005 et de 2010, notre pays 

a repris une bonne tradition démocratique. Il y a des mandats à respecter et un cycle électoral à 

suivre. Dans un pays qui aspire au renforcement de la paix et de la démocratie, comme le nôtre, les 

élections démocratiques, libres, apaisées et transparentes ainsi que le renforcement de la culture 

démocratique constituent un important pilier d'un Etat de droit. 

11. A travers cette campagne que nous lançons aujourd'hui, le renforcement de la culture 

démocratique permet de former de bons citoyens et partant, de bons électeurs et des compétiteurs 

intègres. 

En outre, la promotion et le renforcement de la culture démocratique contribuent, ici comme 

ailleurs, à surmonter de nombreux défis auxquels font face les processus électoraux en général. 

12. Ces défis dont notamment la tolérance politique, l'intégrité des partenaires, la gestion du 

contentieux électoral, la prévention des violences et des conflits électoraux ainsi que l'acceptation du 

verdict des urnes demeurent les chantiers importants qui attendent la population burundaise en 

général, et la classe politique burundaise en particulier. Pour réussir ce pari, le concours de toutes les 

parties prenantes est donc indispensable. 

Excellences, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, 

13. La construction de la démocratie est un long processus. En organisant cette campagne, nous 

voulons mettre à profit le temps qui nous sépare de 2015. Nous voulons à cette même occasion créer 

un environnement favorable à l'organisation des échéances électorales futures. 

14. Nous saisissons cette occasion pour inviter les membres du Parlement, les membres du 

Gouvernement, les responsables de l'administration à tous les niveaux, les Organisations de la 
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confessions religieuses et toute la population à soutenir et à participer à cette campagne. 

15. Les partenaires au développement ont toujours accompagné les processus électoraux au 

Burundi. Ils tiennent, nous le savons, au processus de la démocratie et à la consolidation de la paix 

dans notre pays. 

A l'instar de leurs gestes antérieurs hautement appréciés par le peuple burundais, leur concours est 

toujours le bienvenu pour cette campagne et la réussite des élections pluralistes futures. 

Excellences, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, 

16. Conscient que le succès de l'organisation des élections est fonction de leur préparation, Nous 

souhaitons que cette campagne soit un succès. Elle doit être neutre, non partisane et apolitique. 

17. Nous félicitons enfin la Commission Electorale Nationale Indépendante pour avoir pris l'initiative 

d'organiser cette campagne. Nous l'encourageons à œuvrer pour relever les défis identifiés lors de 

l'évaluation des processus électoraux antérieurs. 18. De Notre part, Nous lui souhaitons pleins succès 

et Nous l'assurons de tout Notre soutien ainsi que celui du Gouvernement. C'est sur ces mots que 

Nous déclarons ouverte la Campagne Nationale de Renforcement de la Culture Démocratique au 

Burundi. 



Vive la démocratie au Burundi, 

Vive la coopération internationale, 

Vive les élections démocratiques, libres, apaisées et transparentes. 

QUE DIEU VOUS BENISSE! 

Je vous remercie. 

les acteurs politiques devraient se joindre à la population dans la préparation des élections de 

2015, selon le Président Burundais. 

18-11-2011 

Rutana, le 18 novembre 2011 {PP) : Le Chef de l'Etat SE Pierre Nkurunziza qui procédait vendredi à 

Ru.tana (sud est) au lancement officiel de la campagne nationale de renforcement de la culture 

démocratique a invité les différents acteurs politiques burundais à se préparer déjà pour les 

échéances électorales de 2015. 

« Les Burundais doivent comprendre que la fin d'un processus électoral annonce le début d'un autre 

et s'investir d'ores et déjà dans la préparation des élections de 2015 »,a dit le Président Nkurunziza. 

« Cette campagne nationale de renforcement de la culture démocratique devrait permettre de 

pérenniser les acquis de la démocratie et de redorer l'image du pays jadis terni par un passé 

douloureux en la matière »,a-t-il estimé. 

« Le fait qu'un pouvoir démocratiquement mis en place ait atteint son terme l'année dernière est 
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pays », a affirmé SE le Président de la République. 

«Nous remercions vivement la CENI qui a pris l'initiative d'organiser une campagne du genre, signe 

qu'elle a bien compris qu'en formant de bons citoyens, on forme en même temps de futurs bons 

électeurs», a dit le Président Nkurunziza. 

« La construction de la démocratie se veut en effet être un long processus qui requiert la 

participation de tous les partenaires», a-t-il ajouté. 

Le Président de la CENI !'Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye a de son côté annoncé aux divers 

participants que l'activité de ce vendredi est un prélude à une série de séminaires-ateliers que la 

CENI entend tenir à partir de janvier 2012 à l'endroit des différentes catégories de la population 

burundaise. 

«C'est ce débat sur le renforcement de la culture démocratique que les Burundais doivent aborder 

ensemble dans l'intérêt des élections justes et apaisées», a précisé I' Ambassadeur Ndayicariye. 

Outre le Chef de l'Etat, d'autres hautes personnalités dont les honorables sénateurs et députés, les 

hautes autorités judiciaires, tous les gouverneurs de province, certains membres du corps 

diplomatique et consulaire accrédités à Bujumbura et bien d'autres, étaient présents aux 

cérémonies. 


