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MEMORANDUM DES PARTIS D'OPPOSITION SUR L'ORGANISAl'ION 
-------· - --~ ... ----~ - ~~ - ---· ----~--

ET LA GESTION DE LA TRANSITION 

l. PREAMBULE 

01. Nous soussignés, Présidents des Formations Politiques agréées ; 

02, Oêterminês a oeuvrer pou1· l'instauration et 1 'exercice d'une véritable 
démocratie au Burundi ; 

03. MOs par la ferme volonté de concrétiser les aspirations lêgitimes 

du peuple burun~ais a vivre libre, dans la paix et la concorde 

nationale 

04. CQrwa.incus (jl,JP la justic8, 1'{iquit6, l'égJ.1ité et 1a rt:1.:u11cr11at1on 

nationa1c constît:ui.;nt un pt·0cldule à l 'êdification d'une société 

unitaire et vhitab1emer.t dêr~.ocratique ; 

05. Considérant les r~cents entretiens &uxquels les Partis agrél·es 

ont été conviés r•?spective~;:2r·,t r.:ir Son E;.;cellence 1e Président 

de ,.1a Républiquro et 1ê Pre'l:ier Ministi-e ; 

06. Après l'eXêtnen niinutiei.1/ rje la sHuation f):)litique qui prévaut 

dans notrE pays en ra;:ipc,1rl ,;vec la démccratisation 

07. Avons pris l'initiùl~ive d'arfresser le rwésent lliéinorandurn à la plus 

Haute f1utorité de 12 Répub1iqJe du Durundi po1Jr exiger la mise 

sur pi e d d ' un c ad .-- "' i n s t i t 1; f i on a l i s (}, regroupant 1 es r e p r Ë sen tant s 

du pouvoir' et des f: 1n1nalicns Politiques qui inviteraient, suivant 

la nécessité dc-s ,,_11ps sociG-pr-ofessiüirnels influents et rep(ésenta

tifs en vue de nt\·)Cit:r le~. gr,anu!2s orientèti(ins el décisions devant 

guider 1'organis:'.1,iJn el la gestion d'une transition harmonieuse 

vers des instituti(H;::; dén1oujtiquEs • 
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II. RAPPEL DES FAITS SAILLANTS 

08. Depuis 1 1 aC:Cl':$SÎ:" de wJtr'." pô/S à 7'indf~pendanci:: li:: 01/07/1%2, 

prêcêdée de l 1 assasslnat du Princé Louis Rwagasore une année plus 

tôt, 1e Burundi est confronté à de mu1tip1es uises socio-politiques. 

Devenues quasi chroniques, ces demi eres se caractérisent très souvent 

par d'énormes per·tes en vies humaines pour 1 a plupart innocentes. 

09. Cependant, nous assistons actuellement â une formidable prise de 

conscience de toutes les couches d~ la population qui est entrain 

d'amorcer une mutation socio-pcditiq'ue ·d'une profondeur sans 

précédent, mvtaticn justement perçue de toute évidence comme 
irréversible. 

10. Par ailleurs, le R.égin1e en place s'est trouvé contraint, à 1'instar 

d 1 autres Etats P..fr·icair:s,â manifester des velléités de restauration 

des principes et libertés démocJatiques,suite à la fin de 1a guet-re 

froide et aux recoo1mandations pertir:entes des pays développés 

exigeant l'instau·ation et la pratique d'une démocratie véritable 

en Afrique en échànge de l'oide au développement. 

11. Aussi, des débats furent-ils organisés â travers tout le pays sous 

la houlette du Parti-Un·:qve UPR0:1A, selon sa phi1osophie politique 

propre, les autr·es sensibililés politiques étant exclues. 

12. Dès le début du d~t,0t sur lç questi1J11 de l 1 unite nationale, des 

voix se sont é1ev~~s pour suggérer 1 'abrogation de l'A~rêté~Loi 

instituant l 'UPP,Gïii~. con~T1e Pa1-ti Unique et la reconnaissance 

d 1 autrE-s formation~ politiques, afin que 1a Qçmocratie sans laquelle 

11 ne peut y avoir d'unitê v~ritable, soit l'affaire de toute~ les 

sens i b i 1i tés et d,;; tous 1 es cout' an t s s cc i o- po l it i que s . 
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13. Ces voix, systématiquement êtoufff0s, prêconisaient qu'il était 

lêgitirre de la pat't des sensibilît:'>s politiques de revendiquer 

leur participation â la confection des princîpaux instruments de 
démoc1-atis2,tion du pays, dont l'él~boration de 1a constitution 

et du calendrier po1it1que, du Code Electoral et la mise sur pied 

d'un Gouvernement de transition. 

14. Le pouvoir refusa ainsi tout dialogue et la moindre concession 

à tous ceux qui pr·oposaient que le projet de Constitution, les 

lois d'applications sur les Partis Puliliques et les libertés 

publiques soient discutés dans·un cadre réellement pluraliste, 

alors que dês 1 'abord il était entendu que notre Constitution devrait 

consacrer Te multipartisme. 

15. Dès lors, des lois restrictives dont celles sur les Partis, sur 

les manifestations publiques, sur la Presse, sur les Associations 
San~ But Lucratif ont ég:ilen1ent Hf oJuplêt:::> pçtr ie Gouvernement 

UPRONA, en dehors de tout débat public. Elles constituent l'arsenal 
politico-juridique opposé aux citoyens, aux associations et aux 

Partis réclamant plus de libc:rté et de dérnocratie. 

16. Malgré l<:: promulgation de la Constitution, le Régirlie s'empressa 

de mettre en place un Gouvernement 100 % UPRONA avant d'édicter 

une loi sur les Pal'tis, s 1 assurant ainsi une solîde mainmise sur 

les procédures d'agréation desdits Partis, 

17. A:.Jssi, les difficultés rencontrées par 1es Pa.rtis lors de leur 

agrément et les blocages qui continuent d'entrôver 1eur fonctionnement 

résultent de cet 1JC 1~2parernent du puuvoi r par un Gouvèrnement de rnonopartisans 
purs et durs. 
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II. .~.U~_A TIO/~ POLIT 1 QU[ ACTUELLE 

17!YH. En dêpi t de 1 1 ôdopt îon des tr;xtes fundar;1entaux élaborés par le 

Regilfit: mc1r,:::ipartite S·Jut1;:1:u ~,,,,dt:; .. :itliyra1nt.1'2S end0rn:0nt 1a p0pu1a

tion, la gestion actuelle du processus de dên~cratisation en cours 

laic;i:;p rirraraîtro d"1;, ;,igrioc é•1idcnh de confroJ-fLiv11, de refus 

d'un dialogue franc et s1irt.011t. rle la persistance de réflexes moM

partisans qui risquent d'hypothéquer tous les efforts jusqu'ici 

entrepris par le peuple burundais pour restaurer la paix, le dévelop

pement et 1 es 1 i ber tês fond amen ta 1 es dans notre pays. 

18. Il est inadmissible qu'un Régime qui se dit démocratique puisse 

mener le jeu en 1 'absence de toute concertation avec les autres 

formations oolitiques monopolisant ainsi la prise de décisions 

intéressant toute îa nation. I1 y a lieu de citer à titre d'illustra

tion Îa mise sur pied du Conseil National de Sécurité. Un tel com

portement est manifesterr.ent anti-démucratique et en contradiction 

flagrante avec la Oéc1arat1on du Président de la République du 

10/01/1992 qui affirmait entre autres sa volonté d'âssocier les 

Partis Politiqués .:iu:". grar!des décisiuns durant la période de fransi

tion. 

19. Tant aue le Gou·1ern~1:,ent issu ciu rr-..:in,~ 1 partisme sera 1e seul à gérer 

1 a p é r i o d e d 0 t r an s it i on , 1 e B u ni n d i ne con n a H ra q u ' u ne dé n:o cr a t i e 

de façadt?, vidée de sa substance. En effet, nous constatons que 

des esprits anachroniques opêrant au sein du pouvoir usent de 

manoeuvres déloyales pou1· continuer 5 co~battre toute idfe de change

ment. 
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20. Selon la propôgar:r.1'2 des rnun1;pa.rtisans au pouvoir, la transition 

serait une période de chaos durant laquelle personne n'aurait la 
maitrise de la situation, les Partis Politiques n'ayant d 1 autre 

souci que 1a répat'tition des porte-feuilles ininistér-iels au rythme 

de la naissance de nouveaux Partis. 

En prësentant 1 'idée d'un Gouvernement de transition comme une 
voie certa1n~ d'insêcuritê, le Pouvoir en place se comporte aux 
yeux des politiciens avisés cornrne un nostalgique des régimes anachro

niques qui ont sacrifié l'intérêt national au profit de visées 

personnelles et sectaires. 

21. Quelle que soit l'argu1:1eritalion avancée par le Pouvoir en place 

sur cette question précise, on doit affirmer sans ambages qu'il 

s'agit d'un procès d'intention qui n'a d'autre effet que d'exacer-ber 
les passions et d'annihiler tout effort de cohabitation pacifique 
entre le Pouvoir et l'Opposition. 

22. Au Burundi, la transition doit s'entendre comme: une période durant 

laquelle le Chef de l'Etat, seul organe constitutionnel qualifié met 

sur pied, avec le concours et la collaboration des Partis Politiques, 
des structures de nature d. assurer le passage le plus harmonieux 

possible du régime rnonopartisan aux Institutions'dêmocratiques. 

23. En réalité, un Gcuvernern:::nt ôr:: transition constitue ur.e voie slire 

et incontournable qui co11éuira à l'instauration d'un nouveau système 

répondant aux préoccupations nationales êtant donné sa mission 

princ1pale consista11t à exécuter un pr1;gt'aJJUne issu des négociations 

de toutes les Forr.:ati ons Po 1 i tiques agréées . 
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24. Il Pst par conséquent i111p":n.tif quQ le PotJVùir· ::;r;: ressaisisse 

et accepte d'en:;ager' Je~- r·,égociation'.i avec 1es Pa:·tis d'Opposîtion 

dan~ un çôdtt2 ir1-,,LiLuLloni:11sé ouqu€1 se dëgagent entre autres 

un Gouvernement de transition et de nouvelles structures qui 

nous conduiront vers des élections libres et justes. Les Partis 

signataires souhaitent discuter avec le Chef de 1 'Etat des modalités 
pratiques de telles n~gociations. 

25. Les structures pr·oposées sont 

- un forum de négociation entre le Pouvo1r et les Partis Politiques 

d ' op po s it i on 

- le Gouvt:1·ne11112nt de transition ; 

- un conseil national de conciliation 

- le conseil de l'Unit~ Nationale; 

le consEi 1 National de Sécurit~ 

- le conseil National de la Communication. 

26. Il importe toutefois de préciser que le formateur du Gouvernement 

de transition devra sortir des ran•3s de 1 '0pposition et ce, pour 

~viter que la Présidence de la République et la Primature ne soient 

exclusivement dirigées par Jes personnalités issues d'une mêrîîe 

formation polit~que durant cette période transitoire. 

dJ 
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!V. TACHES PRIORITAJRfS 

27. Le forum qui sera institué par le Chef de l'Etat, aura entre autres 
tâches 1 1 élaboral~1)•1 d'1..rn prugra1nmt:: çor:i.mun qui sera exécuté par le 

Gouvernement de tt-ansit1un ; 

28. Les principaux points de ce programn1e sont les suivants 

- rn1se au point d'un calendrier politique actualisê ; 

- définition d'un (0de de conduite dGs agents de l'administration 

territoriale ; 
- rêvi~ion del~ 1lsiJ1oLfvn qui b1oque l'éclosion de la démocratie ; 

- programme d 1 i nté91·at ion des corps de défense et de sécurité dans 1 e 

processus de dér11ocratis()tio11 ; 

- gestion du systèm?? judici~ire, de nianière à garantir 1e neutralité et 

l'ind~pendance effective de la magistrature pendant la période de 
transition ; 

- réexamen de la politiquf: dr:: rap2trie111!2nt des réfugiés et du code des 

na t i 0<. a 1 i tés ; 

- élaboration du ccrJ<2 et lcis f':lectoraux conformes au multipartisme; 

- évaluation des bi~ns de 1 'UPRONA en vue de restituer a qui de droit ceux 

qui ne lui appc.rtirnnent pus 

règlement de la question des prisonniers politiques et des prisonniers 
en détention préventive 

dèfinition d'un code de condu~L~ Je~ Partis ~Olitiques 

- définition des posL~s politiques et administratifs 

- réorganisation du d'"maine de la comm'_mication 

- financement des Par'tis Politiques . 

. . . ! ... 4 



29. Les tacïleS Pt l 1J1 i to.' 1"cs dont 1 e::; grandes orientations seront déterminées 

par ce forum seront plus amplement définies par des comr.1issions ac noc. 

30. En conclusion, 1a situation socio-politique du pays appelle des 
changements urgents i;;t immédiats en vue de juguler les tares et les 

erreurs accumulées des années durant par un Pouvoir mono partisan. 

Tout blocage 11 1 aboutirait donc qu'à une situation incontr61able dont 

les conséquences sera.ie1·1t in6 11îta.bl1=imPnt imputab1es au Régime actuel. 

Pour 

fRit â Bujumbura, le 20 octobre 1992 

- Le Pal'li pour 1a Reconciliation du Peuple (P,R.P\ 

r1•;:i.ru;:ii k MP,FSfir.RVSUSA ---~~ ~ \,,_Z, _,,.~ ~ 

- Le Fr1)nt pour lo. Dérnouatie au Burundi (FROOEBU) 

Me1chior 
--------------------

- Le Pôîti du Peuple (P.P.) 

Schâ,.\i·ctck NIYOliKURU ~-~, • 
M Le E<:isSr:mb1ement du h~up1e Burundais (R.P.8.) 

Ernest KAOUSHEMEYE-~ 
- L'Alliance Nationale pour le Droit et le Développement (ANADOE) 

-.-----
,Je a tl KAB~~ • 
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