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FRONT POUR LJ\ DEMOCRATIE 

AU BURUNDJ 
SAHWANYA-FIWJJEBU 

Objet Observations sur les 
mesures d'exécution du 
Coà.:: <?.lectoral 

Monsieur le Présiden~, 

Gujumbura, le 23 avril 1993 

A Monsieur le Président de 
la Commission Electorale 
à BUJUMBURA. 

Nous avons l'honneur de vous irdormer que le Parti SAHWANYA
FRODEBU pro~es~e énergiquemen~ contre la façon dont le Ministre 
de l' Intérieur et du Développement, Monsieur NGEZE François, 
entend mettre en appllcation le Code électoral. 

Comme vous le ccnstaterez 
.ce ~iinis'sr'=' NGEZ'.î Fra:J.çois a 
contourner le Code électoral 

dans les observations 
ipitié une ordonnance 
pour lui enlever son 

en annexe, 
tendant à 
esprit de 

transparence dans un but inavoué que tout observateur avisé peut 
facilement deviner. Nos représentants au sein de la Commission 
de concertation sur la démocratisation ont fait la remarque. 

La présente a pour objet d'attirer votre attention sur nos 
appréhensions quant à la ccédibilité des résultats des prochaines 
élections si J.e P1·ojet-_ du \fi.nistre \GEZE est mis en exécution. 

Veui~le::z d~r·~·2;:-, '.·!onsieur le Président, l'expression de ma 
c:.rnsidé::ati =·n c:rès distinguée. 

POUR LE PARTI SAHWANYA-FRODE3U, 
LE PRESIDENT ET REPRESENTANT LEGAL 

DU FRODEBU, 

NDADAYE Melchior.-

~~?~ 
TRANSMIS COPIE POUR INFORMATION A 
- Monsieur le Premier :'i.inistre 

- Mo n s i e u r· l e M i.. n i s t :· e d e 
l'Intérie11r Pi:. du Développem_§nt 
des Collectivités Locales 

- Monsieur le Chef de Mission 
Diplomatique JTous) 

- Monsieur, Madame le Représentant 
de l'Organisme International (Tous) 

~fonsieL.i.t' le Représentant. de la 
Confession Religieuse (Tous) 
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Observaeions sur les mesures d'exécution du 
Code Electoral 

Le Parti SAHWANYA-FRODEBU soucieux de la liberté et de la 
transparence qui doivent caractériser les prochaines consulta
tions populaires s'inquiète à jus~e titre de la façon dont le 
Pouvoir UPRONA par le biais de son ~inistre de l'Intérieur et du 
Développemc=nt des Co11ecti'.·ités Locales, ent.end organiser 
matérie}lc·ment ::.es élr"-::;.l_::;,ns di::· j11ir1 1992 . 

. ..:.. '. .. c i ~· d ·-:·~ F) t .. e ~~ J. es in s t c urne nt s j u ri à i que s en prépara t ion , 
tout oü::::et"'·.·ai:eur de 'oonne foi réal:..se que ceux-ci violent cie 
façon flagrante la lett.re et l'esprit du Code électoral. 
Les auteurs de ces mêmes instruments ne cessent pas cie violer les 
droits de la personne humaine à l'encontre de nombreux membres 
et dirigeant.s du Parti S . ..\HWANYA-FRODEBU, parti perçu comme le 
plus grand concurrent de l'UPRONA. 

T Du ne:) :1,L d'O-rdcnn;L:1cP- '.·iinistérielle relative aux mesures 
d ' ex é c 1; ' .. i o n de 1 a 1 o i é le c t or a 1 e 

Cer:.aines dis'p.osi tians àe cette Oràcnnance vont à l 'enc:::;nt:-e 
de celles du Code électoral qui ont été conçues pour garant.ir La 
transparer:ce de .l'enrôlement, du dé:coulement du scrutin et. du 
dépouille;ne~t . 

. ;;...le:-:; qlt1~ J. 'arc. i.e le 2'.2 a.li!1.éa _ àu Code électoral èispose 
.:l : l o:· t l n :- '"' ::· o u r· s c :::i r. c. r e l ' i :-i s c r i p t i o n o u 1 ' o m i s s i o n s u r l e r ô l e 
électo:·al r::.insi que cont.re la radiation dudit rôle peut êt.re 
adressé par auiconaue à la Commission des recours, au plus tard 
le quinzième jour précédent la date du scrutin'', l'article 5 
alinéa 2 de l'Ordonnance prévoit que "tout recours centre 
l'inscription, l'omiss.ion sur le :côle électoral ainsi que la 
radiac.ion dudit rôle peut ~tre formé par toute oersonne intéres
sée de'1ant la Co111missio1\". 

L'utilisacion de l'expression c.ouce personne intéressée 
au lieu eu i:erme "ouiconaue" n'est pas forc.uite du tout. 
Le Ministre NGEZE Fiançois n'igno:ce pas que la population rurale 
est à majorité analphabète. Il entend interdire l'intervention 
d'une tierce pe:csonne en dehors de l'électeur non inscrit ou dont 
le rôle est. radié. 

Ainsi les pe:csonnes présentes sur les lieux qui auront 
constaté l'anomalie n'auront pas le d:coit d'introduire un recours 
alors que le Code électoral le pe:cmet à ouiconaue, et ce terme 
signifiant "r:' importe qui". La personne intéressée suppose celle 
qui peut prouver l'intérêt qu'elle a si l'enrôlement refusé était 
admis. Or, durant cette période de concurrence partisane, il 
n'est pas souhaitable qu'un individu extériorise cet intérêt là. 

2' Violation de la loi cuant à l'orzanisation et au déroulement 
des ooérations de vote 

Cette Ordonnance est muette en ce qui concerne la nomination 
èes membres des ·Bureaux électoraux et des mandataires, ce qui 
constitue une lacune. Le Code électoral a décidé que les membres 
des bureaux électoraux et les mandataires doivent être inscrits 
comme électeurs au siège du Bureau de vote de leur domicile, mais 
le Ministre NGEZE François entend faire autrement. 
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al D~sianation des membres des Bureaux de vote 

L'arcicle 42 du Co,j•ë è~lé]CLor·al dispose : "le Bureau électo
ral composé d'un ?r6~iden~, de deux assesseurs et de deux 
suppléi\!ltS i':S'C .. ,fr.s r.g!1é pnr· Le r.}ouverneur de Province pour 
ch au u e 8 u r- e éHI ci e v o t:. e parmi les électeurs inscrits au r ô 1 e 
duèi~ hure au" Comme les électeurs doivent s'inscrire au 
sièg·e du Bureau de vote de leur domicile en vertu de 
l'article 14 alinéa l du Code élect:.oral ou de leur rési
dence en vertu de l'article 1-1 alinéa 2, les membres du 
Bureau électoral doivent être nécessairement des personnes 
inscrites au rôle électoral de cette zone ou de ce Bureau 
de vote. 

Or, les i.nfo1·mae,ions qui nous parviennent renseignent que 
les di f f,0 r·en i:s Geu verneurs recourent aux cadres et agents 
de l'Administration et d'aut:.res services publics ou privés 
qu'ils affectent:. indifféremment auprès des Bureaux électo
raux de leur Province, en violation de la disposition sus
invoquée du Code électoral. Er. plus, de sources bien 
informées, nous apprenons que tous les individus désignés 
sont d'obédience Cproniste, ce qui ne garantit en rien la 
neu:.: .. alité gi..te nous cecher·chons. 

D'après l'art{~le 44 du Code électoral, c'est: chaque 
candidat ou list:.e de candidats qui choisit ses mandataires 
parmi les éleci:eurs inscrit:.s sur la list:e électorale du 
Bureau de vote auquel ils sont affect:és. Aucun mandataire 
ne sera désigné ailleurs qu'au siege du Bureau de vote de 
son domicile ou de ~~ ~~sidence o0 il doit obligai:oirement 
se fdire in2crire. 

Le ?arti ??.OûE3L' apprend aussi ici et là que les Gouver
neurs de Province et les Administ:rateurs communaux enten
dent: proposer aux candidai:s de l'UPRONA des noms des 
fonctionnaires qui devront s'éparpiller dans tous les 
Bureaux de vote pour contrôler l'ensemble des opérations 
pour le compte des candidats Upronistes. Cette attitude 
inquiète la Direction du FRODEBU quant au but visé par 
l 'Admini.stration C?RûNA d'autant plus que la tâche des 
mandataires est rac1J.e pour toute personne sachant compter, 
l ire et é c· ri!" e . 

Le Code électoral n'a pas déterminé le sort des bulletins 
de vote que les électeurs n'auront pas mis dans les enve
loppes destinées aux urnes, mais le projet d'ordonnance du 
Ministre NGEZE précise en son article 11 que les bulletins 
non utilisés par l'électeur sont déposés dans un panier
poubelle placé dans l'isoloir à cette fin. 

la Pour assurer le \'él'i.table secret du vote et diminuer 
tentation des fraudeurs éventuels, les bulletins non 
utilisés par l'électeur devraient être déchirés par lui et 
jetés dans le panier-poubelle. Ainsi l'électeur suivant 
entrant dans l'isoloir ne connaîtra pas facilement le choix 
de l'électeur précédent et personne ne sera tenté de 
récupérer 1 'un ou l'autre bulletin. 

3 ' \ï o 1. a t i c n je L-1 l o i c u :~ n t. au dé o o u i l 1 e ment 

L'artic~e 65 de la loi éleci:orale dispose que le dépouille
menc suit immédiatement la clôture du scrutin, mais l'Ordonnance 
du l-linistr-e N'GEZE François voudrait que le dépouillement se fasse 
uniquement aux Chef-lieux des Communes, (art. 13 du Projet). 
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ûr, la façon d'organiser le dépouillement doit se faire dans des 
conditions et circonstances rassurantes pour les électeurs. 

Il ne faudra pas qu'apr~s l~ 
y ait des' é1ect:c)urs lllll pensent 
~l~ctions ont été fraudées. 

proçlamation des résultats il 
à tort ou à raison que les 

Le projet d'Ordonnance viole la loi dans la mesure où si le 
dépouillement se fait aux Chef-lieux des Communes, il n'aura pas 
le caractère immédiat tel que la loi électorale. le veut. 
En effet, compte tenu de l'état de nos pistes rurales 
l'éloignement de certains bureaux de vote des chefs-lieux 
communes, des heures et des heures se passeront avant que 
dépouillement n'ait lieu. 

et 
des 
le 

Ensuite la transparence voudrait que le dépouillement se 
fasse au vu et au su des électeurs et des mandataires. Or si l'on 
doit transporter les urnes aux chefs-lieux des communes, même les 
mandataires qui sont légalement domiciliés ou résidant au siège 
des Bureaux de vote risquent de ne pas suivre le déplacement des 
urnes, d'une part parce qu'ils seront déjà fatigués, d'autre part 
le temps que prendront le déplacement, le dépouillement et le 
retour à la maison la nuit sera tombée, ce qui risque de cornpro-
111eLt.re l.a tr·ansp~tt·ence es la confiance dans les résultats . .. ,,. 

Nous d<:èmandons donc au Kinistre NGEZE de respecter la lec.tre 
et l'esprit de l'article 65 du Code élecc.oral. En effet, la loi 
dispose en son article 65 que le Bureau de vote pourra se faire 
aider dans le dépouillement par des scrutateurs choisis par le 
Président du Bureau parmi les électeurs présents sachant lire et 
écrire. Les électeurs du Chef-lieu de la commune ne peuvent pas 
se substitut:r aux électeurs des autres zones éloignées. 

L'·articJ.c• ïû de la même loi précise que "Aussitôt après le 
dépcuillemenc le Président du Bureau donne lecture à haute voix 
des résultats.. Tout ceci a été imaginé pour que à tous les 
Bureaux de vote les électeurs sachent comment et pour qui ils ont 
voté. 

L'article 64 du Code électoral prévoit la possibilité pour 
des raisons diverses de décharger un bureau de vote des opéra
tions de dépolÏÏllement. La règle est donc que le dépouillement 
se fasse sur le lieu de vote, l'exception étant de décharger un 
bureau de vote. Monsieur NGEZE pose l'exception pour la règle et 
décharge tous les Bureaux de vote situés dans les zones. 

Un observateur non averti pourrait croire que les Chefs-lieu 
des communes du Burundi sont mieux nantis en conditions matériel
les nour la circonsr:ance. Il n'en est rien. C'est pourquoi le 
dépouillement peut se faire aux Bureaux de vote dans les zones 
e!'l songeant à l'éclairage éventuel aux moyens des lampes à 
pétrole ou par tout autre moyen. 

4' Du guide de l'observateur 

Afin de se donner une belle image vis à vis de l'opinion 
tant nationale qu' internationale, le Gouvernement UPRONA a 
accepté le principe de laisser venir les observateurs étrangers 
pour suivre le déroulement des opérations de vote. Cependant, les 
candi tians auxquelles Monsieur NGEZE entend faire subordonner 
leur action- li.mite étroitement la liberté de celle-ci et par voie 
de conséquence mec en cause la transparence recherchée par les 
partis concurrents. 
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En effet dans un des documents qui accompagnent le projet 
d'ordonnance, il y'en .a un dont la nature juridique est plus que 
floue, portant le titre de "Guide de l'ûbservateur" qui dispose 
en son article 5 "Les observateurs ont droit : 

d 'accéàer aux Ru r·éèaux de vote, avec l'accord du Président, 
p<Jur· obsP1·ver le:-; opc:r-;1t: i oris ,Je: vote 

- c.i'at' ... ·~:1·1f(_·r· a11.': Bureau::: de dépouillement, avec l'accord du 
Pri2:-;i.dent, pour observer les opérations de dépouillement". 

Voilà une disposition dont l'application risque de transfor
mer toute la transparence recherchée en un simulacre de transpa
rence. 

II. Arrast:Ltion~ et détentions arbitraires des membres propa
gandisL~s et dirigeants du FRODEBU 

L'Administration üPRONA a déclenché sa machine de répression 
contre les a1rigean'C.s et propagandistes du Parti SAHWA.'iYA
FRODEBU. Actuellement plus d'une cinquantaine de militants actifs 
du FRODEBU sont en ditention dans les cellules des locaux des 
AdministraLions communales et des différentes polices. Ces 
personnes ~ont en détention suns proc~dure légale. 
E!: plus n.0;::\s _,1 quCLs"i toc.alicé des c:as, les raisons de leur 
:;t:Testat.ic:: .:. ,,11. t:·ès banales si elles ne sont pas simplement 
i::.venté~cs. L.a liste des noms de ces détenus a été portée à la 
connaissance des représentants du Centre des Nations Unies pour 
les Droits de l'Homme lors du Séminaire de Formation qu'ils on'C. 
organisé à 2ujumbura -du 13 au 15 avril 1993. 
Le cas de c~rtains d'entre eux est publié dans un document séparé 
qui va par<'-ître dans le bimensuel "L'Aube de la Démocratie". 

Tou(·. ce qui précède nous porte à prendre au sérieux l-'"" 
inÎorm~1"c:.i.01,,; quJ nou.s sont parvenues et nous apprennant que 
Loutes Ji;;S ir1:;::.itutions du pouvoir en place, à savoir l'Adminis
tration te1~itorial~, la Police et le Corps de justice, auraient 
reçu du même pouvoir la consigne d'arrêter la plupart des membres 
influents de notre parti dans le but bien compris de démoraliser 
nos militants et de saper la Direction du FRODEBU de sa base. 

Le parti UPRONA et son Administration oseront-ils encore 
faire endosser le FRODEBU des conséquences éventuelles de cette 
situation qu'ils créent sciemment 7 


